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E
n 2021, l’Urssaf a continué 
à répondre aux impératifs 
de la crise sanitaire tout 
en épousant la relance 
économique constatée 
partout dans notre pays. Au 
cours de l’année écoulée, 
l’organisme a réaffirmé sa 
mission de collecte mais 
pas seulement... 
L’Urssaf a accompagné une 
grande diversité de publics, 
travailleurs indépendants et 
employeurs, dans le cadre 
d’une relation de service re-
nouvelée.

Elle se digitalise, s’adapte aux besoins spécifiques 
(employeurs individuels, autoentrepreneurs, ar-
tistes-auteurs, etc.), accueille de nouveaux usagers 
(entreprises électriques et gazières), prend en charge 
de nouvelles contributions (la contribution liée à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) et 
répond aux demandes les plus urgentes (versement 
de l’indemnité inflation). 
Elle s’engage pour l’entrepreneuriat au féminin et 
s’adresse aux jeunes pour qu’ils connaissent leurs 
droits. En interne, l’organisme fait progresser ses 
collaborateurs et s’adapte au télétravail. 
A l’heure où l’Urssaf prépare une nouvelle  
convention d’objectifs et de gestion pour la période 
2023-2027, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais accueille 
également une nouvelle présidente, en la personne 
de Sophie Mellin. 

La pandémie a été un accélérateur des transforma-
tions de l’Urssaf. Mais sur ses valeurs, l’organisme 
n’a jamais transigé. Responsable, solidaire, proche 
et proactive, l’Urssaf est ce partenaire de confiance 
qui, chaque jour, fait vivre la protection sociale de 
tous.   

éditorial
“

Nous devons 
capitaliser sur la 
manière dont nous 
avons interagi 
avec les usagers 
et conserver une 
relation plus amiable 
et accompagnante 
pour la sortie de crise.
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Voyez-vous une évolution dans le rôle et les missions 
de l’Urssaf au regard de la crise que nous traversons 
actuellement ?

Yvonne Tassou. Tous les chefs d’entreprise que j’ai 
rencontrés depuis le début de cette crise sont unanimes : 
l’Urssaf a été présente, à l’écoute et a su répondre à leurs 
difficultés. De mon point de vue de présidente de cette 
institution, je tiens à préciser que si la bienveillance a été la 
règle, nos missions n’ont jamais été délaissées, notamment 
la lutte contre le travail illégal.

Laury Ducombs. Je ne parlerai pas d’évolution mais plutôt 
d’intensification. Nos usagers et le grand public ont pu 
prendre toute la mesure de l’action des Urssaf en matière 
d’accompagnement des difficultés des entreprises et des 
indépendants. Cet accompagnement a toujours existé, 
avec l’octroi de délais de paiement par exemple qui étaient 
déjà nombreux. Mais avec la crise, nous l’avons intensifié 
et cela s’est vu. 
Là où l’on peut parler d’évolution, c’est en matière de 
services, déjà inscrits dans la Cog 2018 - 2022. Nous 
développons ainsi de nouveaux services tels que la gestion 
de la mobilité internationale par exemple. Nous facilitons 
les démarches des acteurs de la vie économique.

L’année 2021 a mêlé crise sanitaire, persistance des 
difficultés dans certains secteurs et reprise économique : 
comment l’Urssaf a-t-elle fait face à cette conjoncture 
particulière ? 

Yvonne Tassou. Toutes les activités n’ont pas été impactées 
de la même façon. Certaines comme les cafés, hôtels ou 
encore restaurants ont souffert plus que d’autres. De même 
les travailleurs indépendants qui ont été très impactés. À 
chaque fois, l’Urssaf, via ses collaborateurs, a adapté sa 
réponse au cas particulier qui lui était soumis. 
Nous avons par ailleurs travaillé en étroite collaboration 
avec tous les acteurs de la région : le conseil régional, la 
préfecture, les chambres et ordres professionnels. C’est 
une véritable task force qui s’est mise en place et à laquelle 
nous sommes fiers d’avoir collaboré.

Laury Ducombs. Je crois qu’il faut dire que si l’Urssaf 
Nord - Pas-de-Calais a su faire face à cette conjoncture 
particulière, c’est aussi parce qu’elle n’a pas agi seule. 
L’action avec les acteurs de la région vient d’être soulignée, 
mais il faut aussi dire que les dispositifs conçus avec la 

Caisse nationale ont bien fonctionné. Je pense par exemple 
au système de proposition de plans d’apurement, avec la 
possibilité de renégociation.  De même, les requêtes sur 
notre système d’information ont permis de bien cibler nos 
actions et percevoir l’évolution de la situation.
Enfin, c’est face à cette conjoncture particulière que l’on 
voit la solidité de l’organisme et de ses salariés. Ils se sont 
mobilisés sur la réalisation de nos missions et l’atteinte 
des objectifs correspondants.

Quels sont les projets voire les réussites 2021 dont 
vous êtes les plus fiers ?

Yvonne Tassou. Même si je n’y suis pas pour grand-
chose, ce dont je suis le plus fière, c’est de l’engagement 
de l’ensemble des collaborateurs de l’Urssaf qui ont 
répondu présents auprès des entreprises avec gentillesse 
et professionnalisme dans une période très difficile. Les 
partenariats signés avec la CCI, la CMA ou le GPA sont 
une grande avancée pour l’Urssaf mais surtout pour les 
entreprises que je représente. 
Enfin bien sûr, la lutte contre le travail illégal, source 
d’inégalité, reste ma grande fierté. 

Laury Ducombs. De nombreux projets ou actions 
mériteraient évidemment d’être citées. S’il ne faut en 
distinguer que quelques-uns, j’en citerai un premier qui 
concerne tous les secteurs de l’organisme : l’adaptation 
rapide et réussie aux constantes évolutions de la situation 
économie et sanitaire que nous avons connues en 2021. Et 
cela à deux niveaux : s’agissant de l’organisation interne de 
l’Urssaf et aussi du service rendu aux cotisants. Cela montre 
l’engagement et le professionnalisme des collaborateurs 
de l’Urssaf, et notre résilience face aux difficultés de tous 
ordres que nous devons parfois affronter.
Je suis aussi très heureux que le dispositif relation 
de confiance ait bien pris au sein de l’Urssaf, grâce à 
l’engagement des collaborateurs, au plus proche du terrain.
Je pourrai citer beaucoup d’autres réussites : la mise en place 
de l’unité créateurs d’entreprises, la très bonne gestion des 
mesures liées à la crise telles que les exonérations et d’aides 
au paiement des cotisations, les envois et renégociations 
des plans d’apurement, les réaménagements de certains 
services avec la nouvelle charte d’aménagement, la mise 
à disposition plus ergonomique des informations sous 
SharePoint ou Power BI pour les tableaux de bord, etc. 

Regards 
croisés

Yvonne Tassou, Présidente du conseil d'aministration en 2021 
et Laury Ducombs, Directeur, s'expriment sur une année 

inédite qui illustre le niveau d’engagement des collaborateurs.

DOSSIER

LE GRAND DOSSIER
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Pensez-vous que le rôle que l’Urssaf contribue à 
changer son image auprès du grand public ? Le cas 
échéant, de quelle manière ? 
Dans mon activité professionnelle, je suis en contact 
constant avec des entreprises de toute taille ; un fait est 
certain, ces dernières reconnaissent la capacité de l’Urssaf 
à aider les entreprises au quotidien. Les entrepreneurs 
apprécient grandement la présence et l’accompagnement 
des collaborateurs de l’Urssaf qui répondent avec 
professionnalisme, efficacité et bienveillance à leurs 
questions et inquiétudes. 

Quels sont les défis à relever pour 2022 ?
Il y en a plusieurs ! Cependant, outre la mise en place des 
derniers plans d’apurement générés par la crise sanitaire, 
il convient à mon sens  d’être en éveil pour caler le  
recouvrement finement afin de ne pas mettre en difficulté  
les entreptrises que nous avions sauvé il y a quelques 
mois. J’y veillerai particulièrement avec le soutien du 

conseil d’administration et des conseils departementaux. 
Il est essentiel pour moi de pérenniser la nouvelle image de 
l’Urssaf faite d’accompagnement et de bienveillance, sans 
oublier son rôle essentiel : le recouvrement en vue d’assurer 
le financement de notre protection sociale et donc de lutter 
contre le travail dissimulé, les débiteurs de mauvaise foi et la 
fraude . Il nous appartient, à nous conseil d’administration, 
de trouver le juste équilibre entre ces deux composantes !

Quels sont les grands projets à venir ?
L’élargissement  du périmétre du recouvrement par 
l’intégration de la collecte des contributions à la formation 
professionnelle et la taxe d’apprentissage et la préparation 
du transfert de la collecte des cotisations de retraites 
complémentaires constituent de nouveaux enjeux pour 
l’Urssaf. Le conseil d’administration doit être vigilant sur 
ces points qui vont nécessiter encore un  implication forte 
de l’ensemble des services.

 3 QUESTIONS À … 
Sophie Mellin

Présidente du conseil d'administration 
 depuis le 28 mars 2022
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CHIFFREs 
CLÉS 2021
Les grands moments de l’année 
de l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais
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12,7
millions d'euros 

de cotisations régularisées et
34,5 millions dans le cadre de la 
lutte contre le travail dissimulé

1 957
actions de contrôle

comptes usagers
d'indépendants

de particuliers

2 % autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

316 876
55 %

5 %

38 % 24,3
milliards d'euros

montant encaissé

673 
collaborateurs 
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+ de 270 000 
appels téléphoniques reçus

+ de 26 321 
courriels traités

97,6 %
de cotisations déclarées collectées au 

31/12/2021

taux d’appel
abouti
(sur un objectif Cog 
2021 de 88 %)

89,5 %

10,68 
millions

de comptes usagers

85 % 
d'usagers satisfaits

595,9
milliards 
d'euros

montants encaissés

CHIFFRES DU RÉSEAU

85 %
d'usagers satisfaits

Répartition des encaissements par 
attributaire

* FSV, Cades, RSI, Unedic, autres tiers

99,2 %
entreprises du secteur privé télédéclarent

99,9 % 
ont recours au télépaiement
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Faits 
marquants
Les grands moments de l’année 2021.
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Nouvelle identité, un 
changement qui a du sens.
Ce n’est pas de la cosmétique ! L’Urssaf a redéfini sa relation 
avec ses usagers et cela se traduit par un nouveau logo, la 
réaffirmation de ses valeurs et de ses missions, la refonte 
de ses services pour améliorer leur lisibilité auprès de ses 
publics. 

Un accueil pensé par et pour 
nos usagers 
Notre siège lillois situé au 293 avenue du président Hoover 
a été totalement repensé en mode design thinking. Ce 
projet visait à fluidifier les flux de visiteurs, développer 
les outils numériques innovants au service de l’accueil et 
améliorer le confort et la qualité de vie au travail de nos 
collègues. Pour ce faire, nous avons misé sur une réflexion 
collective, avec des collaborateurs et usagers que nous 
remercions pour leur investissement et leur inventivité.
Les travaux ont débuté en septembre 2021 pour une 
livraison prévue en janvier 2022. C’est donc un accueil 
totalement repensé et rénové que les visiteurs pourront 
découvrir dès sa réouverture en 2022. 

Boss, le bulletin 
officiel de la 
sécurité sociale… 
C’est une lecture facilitée et simplifiée de 
la réglementation de la Sécurité sociale, 
une plus grande sécurité juridique pour les 
employeurs, une meilleure accessibilité et 
intelligibilité du droit pour tous…  

EN SEPTEMBRE

L'Urssaf mobilisée 
pour soutenir les 
entreprises tout 
en assurant le 
financement de la 
protection sociale
C’est le défi relevé par l’Urssaf Nord - Pas-
de-Calais en allant proactivement vers les 
entreprises et travailleurs indépendants 
avec un panel de solutions (plans 
d'apurement, aides, exonérations et 
reports, etc.). 

52 317 plans d'apurement ont été engagés 
(29 237 pour les travailleurs indépendants 
pour un montant de 260 millions d'euros, 
23 080 pour les employeurs pour un 
montant de  363,7 millions d'euros). 
29 041 reports ont été mis en place pour 
un montant de 258,3 millions d'euros. 
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Urssaf Nord – Pas-de-Calais : 
le film
Découvrez sur notre chaîne Youtube Urssaf 
Nord – Pas-de-Calais notre film corporate dont 
l’objectif est de porter l’action quotidienne des  
collaborateurs auprès de nos publics.

L’indemnité inflation, en 
urgence 
C’est  inédi t  et  l ’Urssaf l ’a  fa i t  :  verser  
100 euros à 1,8 million de Français qui en avaient 
besoin en quelques semaines. 

API tierce déclaration 
autoentrepreneur,  
ce n’est pas que du 
jargon 
C’est une innovation pour simplifier la vie 
des autoentrepreneurs en leur permettant de 
déléguer à des plateformes numériques habilitées 
la déclaration et la mise en paiement de leurs 
cotisations sociales. 

"Tu viens de décrocher 
ton premier job ? Pour ta 
sécurité et celle de ton 
patron, ne travaille pas 
sans contrat." 
Voici un extrait d’un des trois spots qui ont été 
diffusés sur la radio régionale Contact FM dans le 
cadre de la campagnes jeunes lancées par notre 
Caisse nationale. L’objectif : sensibiliser les jeunes 
– et leurs parents – à l’intérêt d’être déclarés, qu’il 
s’agisse d’un premier emploi ou d’une création 
d’entreprise. 
En complément,  et  pour optimiser notre 
campagne tout en promouvant notre marque 
employeur, l’Urssaf a également participé à 
l’émission « Chasseurs d’emploi » de Contact FM 
et #24HautsdeFrance sur Wéo, la télévision des 
Hauts-de-France, pour promouvoir la diversité de 
nos emplois à pourvoir tout en rappelant l’intérêt 
d’être déclaré.

EN NOVEMBRE

La déclaration unifiée 
des indépendants, quelle 
simplification ! 
C’est presque un jeu d’enfant maintenant : 
déclarez une fois vos revenus auprès des impôts, 
quelques clics et les services publics font le reste ! 

EN SEPTEMBRE

Développement des 
partenariats pour un 
accompagnement 
renforcé de nos usagers  
L'Urssaf a des conventions avec l'Adie, les 
chambres consulaires, le Croec, la Fepem, le 
GPA, l'ordre des avocats du barreau de Lille et 
l'Udes. Nos partenariats consistent à partager nos 
informations pour une meilleure diffusion auprès 
de nos usagers et partenaires, de promouvoir 
nos offres de service visant à accompagner les 
créateurs d'entreprise, de simplifier les formalités 
liées à l'embauche et à la gestion de salariés et à 
sécuriser l'usager dans ses déclarations sociales. 
Ces partenariats ont également pour objectif 
de créer une véritable synergie entre nous pour 
accompagner au mieux les chefs d’entreprises, 
notamment en organisant des actions communes 
(webinaires, campagnes d'information, salon...).

EN 2021
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M
oi n s  d i f f i c i l e  q u e  2 02 0, 
l’année 2021 a néanmoins été 
marquée par de nombreux 
défis. L’Urssaf a répondu 
présente pour accompagner 
la reprise économique tout 
en réaffirmant sa mission 
première de collecte,  au 
service de la protection sociale 
de tous.

Au cours de la deuxième année 
de crise sanitaire, notre pays a 
connu de nombreuses restric-
tions d’activité (fermetures de 
commerces, couvre-feux, confi-

nement). Pour l’Urssaf, après une réaction dans l’urgence as-
sumée dès mars 2020 (exonérations et reports de cotisations, 
déploiement d’aides Covid...), le soutien de l’économie s’est 
poursuivi en 2021 à divers titres. 

Des plans d'apurement progressifs

Vis-à-vis des usagers, il importait de ne pas casser la reprise et 
d’amorcer une transition la plus progressive et la plus acceptable 
possible pour l’Urssaf. 74 % de l’objectif en matière de mise en 
place des délais de paiement était atteint fin novembre 2021. 

Le maintien d’aides pour les publics en 
difficulté
Bien que l’année 2021 soit celle de la sortie de crise (avec 7 % de 
croissance économique en France d’après l’Insee), l’Urssaf s’est 
mobilisée pour verser de nouvelles aides Covid. De nombreux 

publics, entreprises, associations ou encore travailleurs 
indépendants, ont pu en bénéficier et obtenir des informations 
sur leur éligibilité en composant le 0 806 000 245, numéro de 
téléphone unique pris en charge avec la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP).

L’indemnité inflation : une nouvelle 
mesure confiée au réseau
Fin d’année 2021, le gouvernement a décidé d’attribuer une 
indemnité inflation pour maintenir le pouvoir d’achat des plus 
fragiles et a choisi le réseau des Urssaf pour en assurer la mise 
en œuvre. Cette somme de 100 euros a été versée en une seule 
fois, principalement en décembre, aux personnes remplissant les 
critères d’éligibilité ; une opération menée en un temps record. 
Les Urssaf du Nord-Pas-de-Calais et de Champagne-Ardenne 
ont assuré une plateforme téléphonique pour répondre aux 
questions des usagers. 

L’Urssaf Nord – Pas-de-Calais, acteur 
incontournable de la sortie de crise
L’Urssaf s’est fortement mobilisée dès le début de la crise 
pour accompagner ses publics, en particulier les entreprises 
impactées notamment par les restrictions sanitaires relevant 
des secteurs dits 1, 1 bis et 2. 

En 2021, elle a poursuivi son accompagnement pour soutenir 
les entreprises. Cet accompagnement passe par un partenariat 
renforcé avec l’ensemble des acteurs économiques du Nord, 
du Pas-de-Calais mais aussi plus généralement des Hauts-de-
France, par une communication soutenue sur les dispositifs 
d’aides et les mesures gouvernementales ainsi qu’une 
mobilisation forte des collaborateurs pour un déploiement 
rapide de ces mesures de soutien à l’économie.

DOSSIER

ECONOMIE

Comment l’Urssaf 
a-t-elle contribué 
à la relance de 
l’économie ?



CAMPAGNE DE VACCINATION 
L’Urssaf, avec les organismes de Sécurité sociale,  
participe à la mobilisation nationale
Pour contribuer à l’accélération de la campagne vaccinale décidée par 
le Gouvernement, des renforts ont été dépêchés sur tout le territoire. 

Retraités des professions médicales, médecins remplaçants, étudiants 
en médecine sont venus grossir les rangs des centres de vaccination. 

DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES
Les services « praticiens et auxiliaires médicaux » des Urssaf se 
sont rapprochés de l’Assurance maladie pour permettre à tous 
les vaccinateurs d’être rémunérés directement par leur Caisse 
primaire d’assurance-maladie (Cpam) d’un montant déjà prélevé des 
cotisations sociales. La Cpam transmettait ensuite les informations 
de l’usager à l’Urssaf qui créait les comptes cotisants, affectait les 
cotisations et informait les caisses de retraite. Ce dispositif a été 
développé en urgence au printemps 2021. 
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L’Urssaf était présente dans

24
VILLES DE FRANCE
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L’Urssaf 
partenaire du Big Tour 
pour accompagner 
la relance

Le partenariat,  un levier pour mieux 
accompagner les entreprises
L’Urssaf a renforcé ses partenariats afin d’optimiser 
l’accompagnement et l’information de ses 
usagers. À cet effet, une newsletter a été créée afin 
d’informer sur les mesures gouvernementales et 
l’accompagnement de l’Urssaf, notamment vers les 
publics fragilisés par le contexte sanitaire.
Autre exemple, l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais et le 
Groupement de prévention agréé des Hauts-de-
France (GPA) Hauts-de-France – Lille Métropole, 
représenté par Jacques Timmerman, ancien juge du 
tibunal de commerce de Lille Métropole (à droite 
sur la photo ci-dessous), ont signé le 16 novembre, 
une convention dont l'objectif est de capitaliser et 
mettre en synergie nos compétences respectives 
afin de mieux accompagner les entreprises en 
difficulté et ainsi prévenir les faillites et dépôts de 
bilan.

Mesures exceptionnelles : des collaborateurs 
mobilisés et réactifs
Durant la crise, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
a joué pleinement son rôle d’amortisseur 
économique et social. Les collaborateurs se sont 
fortement mobilisés pour déployer les mesures 
exceptionnelles et soutenir ses publics.  S'agissant 
des employeurs, 18 773 plans d’apurement ont été 
proposés aux entreprises de moins de 250 salariés 
pour un montant de 188,42 millions d'euros. Les 
principales activités concernées sont l' industrie, 
la construction, le commerce et les secteurs de 
services. 
La durée moyenne des plans est de 9,8 mois. 
81 % des plans d'apurement ont été respectés. 
4 307 établissements d’entreprises de plus de 250 
salariés ont bénéficié d’un plan d’apurement pour 
un montant de 87,64 millions d'euros.
Côté travailleurs indépendants, ce sont 45 317 
plans d'apurement qui ont été proposés, dont 
29  237 engagés pour un montant de 260 millions 
d'euros. Leur durée moyenne est de 22 mois.

Laury Ducombs (à droite), Directeur, interviewé au BPI Tour du 16 juillet, à Étaples

En 2021, le réseau des Urssaf a participé 
pour la première fois au Big Tour 
organisé par la Bpifrance. Une occasion 
d’aller à la rencontre de nos publics 
sur les territoires, de nouer des liens 
avec les partenaires en région et de se 
positionner comme un acteur de la 
relance, thème de cette édition. 
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Après une année 2020 qui 
a mobilisé comme jamais 
auparavant la protection 
sociale, l’Urssaf a repris son 
activité de contrôle en 2021, 
avec discernement. L’enjeu ? 
Sécuriser le financement de 
la protection sociale, garantir 
une concurrence loyale entre 
les acteurs économiques 
et ainsi préserver les droits 
sociaux des salariés sans 
freiner la reprise. Plus que 
jamais, l’Urssaf cible donc 
ses efforts pour récupérer 
les sommes dues au titre de 
la protection sociale. 

Parce que les entreprises déclarent 
elles-mêmes le montant des cotisations 
qu’elles  doivent régler,  l ’Urssaf 
procède à des contrôles réguliers pour 
s’assurer de la bonne compréhension et 
application de la législation. Année de 
rebond de l’activité économique mais 
aussi de persistance des difficultés liées 
aux mesures sanitaires dans certains 
secteurs, 2021 a été marquée par la 
reprise des contrôles des cotisations et 
des actions de prévention de l’Urssaf 
auprès des entreprises (68 956 en 2020 
vs 97 824 en 2021). 

Pour autant, cette reprise s'est traduite 
par une baisse des régularisations 
(571,4 millions d’euros en 2020 vs 498,6 
millions en 2021) en faveur d’une hausse 
des restitutions (70,4 millions d’euros 

en 2020 vs 104,2 millions d’euros en 
2021) auprès des entreprises contrôlées.
  

Contrôler sans 
compromettre la 
reprise de l’activité 
économique 

En 2021, l’Urssaf a fait le choix de 
poursuivre sa stratégie de contrôle 
mise en place fin 2020, en n’effectuant 
pas de contrôles auprès des entreprises 
relevant de secteurs fragilisés par la 
crise sanitaire, assumant ainsi son rôle 
d'acteur économique responsable.   
Par ailleurs, cette année de reprise a 
permis de mettre effectivement en 
pratique le droit à l’erreur dans le cadre 
de l’application de la loi Essoc (pour 
un État au service d’une société de 
confiance), droit qui s’adresse à tous 
les usagers dans leur relation avec 
l’administration.  
Ainsi, lorsque l’Urssaf procède à un 
redressement à la suite d’un contrôle, 
elle n’applique plus systématiquement 
les sanctions si l’erreur a été commise 
de bonne foi ; l’entreprise paie ce qu’elle 
doit, sans pénalité de retard.

En Nord - Pas-de-Calais, 3 541 actions 
de contrôle comptable d’assiette et de 
contrôle sur pièce ont été engagées en 
2021. Le nombre des actions liées à la 
lutte contre le travail dissimulé s’élève 
à 1 763, soit une hausse de 24 % par 
rapport à 2020. Cette hausse s’explique 
par un renforcement des actions de 
prévention. 1 469 actions de prévention 
ont ainsi été menées en 2021, soit une 
augmentation de 25 % par rapport à 
2020.

DOSSIER

ECONOMIE

Contrôler pour 
sécuriser le 
financement de 
la protection 
sociale sans 
freiner la reprise 
économique

Le financement 
de la protection 

sociale
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34,5 
millions d’euros de cotisations 
recouvrées au titre de la lutte 

contre le travail dissimulé

dont 25,8 
millions d’euros de 

redressement

1 469 
actions de prévention 

et 12,8
millions d’euros 

restitués3 541 
actions de contrôle 

comptable d’assiette 
et sur pièces

1 763 
actions de lutte 
contre le travail 

dissimulé

Principaux 
motifs de 
redressement

 → dissimulation d'emploi salarié, 
absence de declaration sociale  :  
20 810 950 €

 → revenus non déclarés (indépendants 
professions libérales) : 6 726 452 €

 → réduction générale bas salaires : 
 5 548 865 €

 → participation : 5 395 740 €
 → dissimulation emploi salarié - 

absence DPAE et/ou bulletin de paie : 
2 632 945 €
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L’accroissement du nombre d’actions 
liées à la lutte contre la fraude s’explique 
également, outre l’accroissement du 
nombre d’actions de prévention, par 
l’augmentation du nombre des actions 
de contrôle à l’égard des travailleurs 
indépendants 
Depuis 2020, l’Urssaf Nord – Pas-de-
Calais poursuit son engagement de lutte 
contre la fraude. 2021 est marquée par 
une augmentation sur les périmètres 
de l’activité partielle et de la fraude au 
détachement.

La lutte contre la fraude 
à l'heure du datamining
En 2021, l’Urssaf a accru son activité 
de lutte contre la fraude, avec 36  734 
actions de contrôle engagées (+ 46  % 
par rapport à 2020) pour un montant 
global de redressement de 789,4 
millions d’euros, en hausse de + 30  % 
par rapport à l’année 2020.  

Poursuivant sa logique d’innovation, 
l’Urssaf a travaillé avec des data 
scientists et des informaticiens pour 
construire une nouvelle application de 
datamining, basée sur l’exploitation de 
millions de données. Cette application, 
E s co b a r,  p e r m e t  n o ta m m e n t  l a 
modélisation des risques individuels 
(vs sectoriels), par analogie à partir 
de données des exercices précédents, 

de comportements susceptibles 
de donner lieu à des fraudes. Cette 
application permet également de mieux 
détecter les situations de fragilités, 
pour proactivement se rapprocher des 
entreprises en difficulté et les aider à 
passer ce cap. 

La prévention

Parmi les actions préventives, l'Urssaf 
Nord - Pas-de-Calais a organisé des 
webinaires afin de sensibiliser son 
public sur les obligations liées à la sous-
traitance, à la déclaration des avantages 

en nature et frais professionnels, au 
comité social économique (CSE) ou 
encore aux contrats de prévoyance et 
de mutuelle.

DOSSIER

ECONOMIE

Une des priorités de 2021 a été de lutter contre la fraude au 
détachement, qui constitue un point de rupture majeur de 
la concurrence entre les entreprises. Le réseau des Urssaf a 
ainsi engagé des actions qui ont généré 33 millions d’euros 
de redressements. Depuis novembre 2020, à la suite de la 
signature d’une convention avec le ministère du Travail, les 
inspecteurs des Urssaf ont accès à l’ensemble des données 
déclarées dans le cadre du détachement. Pour gagner encore 
en efficacité, l’Urssaf développe actuellement une interface 
de consultation partagée et simultanée des données de 
détachement entrant issues des différents applicatifs 

informatiques du ministère du Travail et des organismes 
de Sécurité sociale.

La fraude aux revenus de remplacement a également 
constitué un vrai sujet dès le début de la crise sanitaire, des 
individus ayant usurpé l’identité d’entreprises pour obtenir 
une indemnisation indue au titre de l’activité partielle. Le 
préjudice global s’élève à plusieurs centaines de millions 
d’euros. L’Urssaf a bien évidemment répondu présente pour 
mettre les responsables de ces montages frauduleux face à 
leurs responsabilités et les sanctionner.

2021, priorité à la lutte contre 
la fraude au détachement et aux 
revenus de remplacement

"Tu viens de décrocher ton premier 
job ? Pour ta sécurité et celle de ton 
patron, ne travaille pas sans contrat."

Voici un extrait d’un des trois spots 
diffusés sur Contact.FM dans le cadre 
de la campagne  « jeunes » lancée par 
la Caisse nationale. L’objectif est de 
sensibiliser les jeunes – et leurs parents 
– à l’intérêt d’être déclarés, qu’il s’agisse 
d’un premier emploi ou d’une création 
d’entreprise notamment pour leurs futurs 
droits d’assuré social. 
En complément, et pour optimiser notre 

campagne tout en promouvant notre marque employeur, l’Urssaf Nord – 
Pas-de-Calais a participé à l’émission #Chasseurs d’emploi de Contact FM 
afin de promouvoir nos offres d’emploi.
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Réseau des Urssaf Organismes de  
Sécurité sociale 

Prestations sociales
versées aux Français 

Partenaires institutionnels

Cotisations  
des usagers

Urssaf Caisse nationale

Cotisations et contributions 
sociales collectées en 2021, soit 
près de ¾ des encaissements

Recettes fiscales 
directement collectées par 

l’Urssaf Caisse nationale 
auprès de l'État (TVA, CSG, 

CRDS…) et affectées à la 
Sécurité sociale en 2021, 

soit ¼ des encaissements

Versement des 
prestations sociales à des 

millions de Français 

Emprunts  
auprès des investisseurs 

institutionnels en 2021, soit 
  moins de 5 % des fonds de l’Urssaf Redistribution à plus de 880 partenaires 

et organismes de la Sécurité sociale 
(Unédic, Santé publique France, Aom, 
Assurance maladie, Assurance retraite, 
Allocations familiales…) en 2021, pour 
financer les prestations sociales

 Financement   
 de la protection sociale  
 en 2021 

Partenaires financiers
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En 2021, grâce à la reprise quasi-normale 
de la collecte, la direction financière 
de l’Urssaf a bénéficié de conditions 
plus favorables pour piloter les flux 
financiers. L’occasion de continuer à 
privilégier l’innovation au service de la 
performance financière.

Après le choc de la crise sanitaire, caractérisé en 
2020 par des exonérations et reports de cotisations, le 
fonctionnement financier de l’Urssaf a retrouvé plus de 

stabilité en 2021. Il a tout de même fallu accompagner la 
relance en finançant les plans d’apurement et en versant 
l’indemnité inflation.  
Les besoins en trésorerie ont diminué, notamment grâce 
à une reprise de dette par la Caisse d’amortissement de 
la dette sociale (Cades), à hauteur de 40 milliards d’euros. 
Grâce à la reprise de l’activité économique, les mesures 
exceptionnelles de financement de 2020 qui avaient 
consisté, notamment, à emprunter près de 50 milliards 
d’euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
n’ont pas été renouvelées. 

DOSSIER
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Financer la protection 
sociale malgré la crise : 
pari relevé 
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L’Urssaf multiplie les 
dispositifs pour prévenir 
les irrégularités dans 
les déclarations des 
entreprises. Tour d’horizon 
des actions déployées. 

La visite-conseil : 
pour les entreprises 
qui veulent s’assurer 
qu’elles sont bien dans 
les règles

Depuis fin 2021, les entreprises du 
régime général de moins de 11 salariés 
ayant réalisé leur première embauche 
dans les 18 derniers mois peuvent 
bénéficier d’une visite-conseil, à leur 
demande ou sur proposition de l’Urssaf. 
Objectif : prévenir la survenue d’erreurs 
ou les rectifier en offrant la possibilité 
au nouvel employeur de dialoguer 
avec un spécialiste de l’Urssaf qui se 
déplace dans l’entreprise. Il ne s’agit 
pas d’un contrôle, mais bien d’une visite 

explicative permettant à l’employeur de 
s’approprier la législation en vigueur. 
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la 
droite ligne des engagements Services 
Publics + de l’Urssaf en matière 
d’accompagnement et de relation de 
confiance.

L’Urssaf décrypte 
le droit pour les 
entreprises 
Tout usager peut contacter l’Urssaf 
afin de demander une réponse explicite 
sur l’application de la réglementation. 
Cela peut se traduire par un rescrit 

social qui répond à un cadre formel. 
De manière moins formelle,  via 
son espace personnel sur urssaf.fr, 
il peut poser une question écrite sur un 
point de législation. 
Les réponses apportées dans le cadre 
de ces deux dispositifs sont opposables 
lors d’un éventuel contrôle.

En matière de sécurisation juridique, 
le service des affaires juridiques de 
l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais a traité 
29 questions juridiques de niveau 
3 et a répondu à 76 rescrits en 2021. 
La commision de recours amiable 
s'est prononcée dans 138 affaires de 
demandes de remise des majorations 
de retard. 
115 dossiers ont été pré-instruits par 
l’IRPSTI (instance régionale de la 
protection sociale des travailleurs 
indépendants) et 243 affaires par l'Idira 
(instance départementale d'instruction 
des recours amiables).

La médiation : trouver 
une solution amiable 
avec l’Urssaf
Généralisée depuis 2019, la médiation 
est ouverte à tout usager ayant formulé 
une réclamation restée sans réponse 
depuis plus d’un mois et qui rencontre 
des difficultés à l’occasion de ses 
échanges avec l’Urssaf. 
Elle permet aux usagers de trouver 
une réponse amiable à leurs difficultés 
grâce à l’intervention d’un médiateur. 
Ce service, qui s’inscrit au cœur de la 
relation de confiance entre l’Urssaf 
et ses usagers, est accessible via leur 
espace en ligne. 
En 2021, les demandes de médiation ont 
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La vie des 
entreprises

Aider les 
entreprises à 
sécuriser leurs 
démarches

1 726
DEMANDES DE RESCRIT SOCIAL
dont 76 en Nord - Pas-de-Calais
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majoritairement émané des travailleurs indépendants (67 %), 
suivis des employeurs (33 %).

Les temps forts en Nord - Pas-de-Calais

Plus  proche,  plus  efficace,  plus  simple,  tels sont les 
nouveaux engagements du programme Services Publics +. Ce  
programme porté par le ministère de la transformation et de 
la fonction  publiques  est  décliné  par le réseau des Urssaf 
dont l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais, à travers une série d’actions 
visant à améliorer de façon continue la qualité du service rendu 
aux usagers. L’écoute, la bienveillance, le droit à l’erreur, le 
discernement sont les éléments constitutifs de la relation de 
confiance que nous voulons instaurer avec nos usagers, la 
médiation en fait bien sûr partie. 
Un des enjeux de la médiation est aussi de la faire connaître de 
nos usagers offrant ainsi au plus grand nombre la possibilité 
d’opter pour une  solution  amiable et personnalisée.

Quatre actions ont été ménées en 2021 :
• mise à jour d’une plaquette d’information, réalisée en 2019, 

diffusée dans nos accueils et à nos partenaires ;
• création d’une rubrique dédiée à la médiation sur notre site 

internet ;
• promotion du dispositif dans la lettre d’information 

partenaires mensuelle ;
• animation d’un webinaire sur les modes de saisines amiables.

En 2022, une information sera diffusée à chaque stage organisé 
sur le thème de la création d’entreprise et d’autres actions 
seront mises en oeuvre.

Bilan chiffré 

112 saisines ont été reçues en 2019, 65 en 2020 et 54 en 2021. 
Cette baisse tendancielle depuis 2020 est constatée dans la 
majorité des Urssaf. Elle s’explique par les suites de la crise 
sanitaire de mars 2020 et l’arrêt consécutif du recouvrement 
puis l’octroi de délais de remboursement calculés au plus 
près des capacités de remboursement des entreprises (plan 
d’apurement des dettes). Ces mesures ont naturellement 
entraîné une baisse des situations susceptibles de générer une 
insatisfaction.
Les travailleurs indépendants, compte tenu de la mise en 
place de la médiation du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI) en 2020, ont recours au 
médiateur des travailleurs indépendants réduisant encore (de 
50 %) le nombre de saisines du médiateur de l’Urssaf.

La mise en place du droit à l’erreur a généré en 2021 l’examen 
par le comité relation de confiance de 31 cas. Si ces cas n’avaient 
pas fait l’objet de la part de nos gestionnaires d’un traitement 
dans le cadre d’une relation de confiance, peut-être auraient-
ils fait l’objet d’une demande de médiation. Il y a lieu de se 

satisfaire de ce traitement attentionné des situations des 
usagers, dès l’origine, plutôt que cela nécessite une saisine du 
médiateur.

Recevabilité

Après analyse de la recevabilité des demandes, 24 d’entre elles 
(45 %) ont bénéficié d’une médiation. La moitié des demandes 
de médiation recevables concernent :
• une absence de réponse de plus d’un mois à une demande 

initiale (12 demandes) ;
• une contestation d’une réponse des services de l’Urssaf 

(5  demandes) ;
• deux cas relatifs à des difficultés à joindre l’organisme. 

Le motif “autres” regroupe des cas de difficultés d’utilisation 
de nos téléservices, d’erreur commise dans leur déclaration ou 
encore d’une demande de report d’un contrôle. Ils ont concerné 
5 saisines.

Le contrôle à la demande : faire appel 
à l’Urssaf pour sécuriser un point 
précis de législation 
Autre possibilité ouverte par l’Urssaf pour aider les usagers à 
prévenir d’éventuelles irrégularités : le contrôle à la demande. 
Très concrètement, l’Urssaf permet à toute personne qui le 
souhaite de demander un contrôle, qui peut porter sur des 
points précis, par exemple “la déclaration de mes apprentis 
est-elle bien faite selon les règles ?” Les erreurs éventuellement 
décelées à l’occasion de ce contrôle donneront lieu à une 
régularisation, parfois à la faveur de l’entreprise, mais ne 
donneront pas lieu à des sanctions financières si les conditions 
pour bénéficier du droit à l’erreur sont réunies. 
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Au service de notre protection sociale

Législation sociale
Les erreurs courantes que vous ne ferez pas... ou plus.

Un guide a été réalisé 
s u r  l a  b a s e  d e s 
principaux motifs de 
redressement. Il vise à 
alerter les entreprises 
s u r  l e s  e r r e u r s 
récurrentes et à les 
aider à s'en prémunir.
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Retrouvez tous les webinaires sur notre chaîne 
YouTube "Urssaf Nord - Pas-de-Calais"

La première année d'activité est une étape 
cruciale : quelles formalités dois-je rem-
plir  ? De quelles exonérations puis-je bé-
néficier ? Qu'est-ce que l'Acre et comment 
en bénéficier  ? De quelles prestations 
puis-je bénéficier ? 
Pour répondre à ces questions, la cellule 
"accompagnement des créateurs d'en-
treprise" de l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
propose aux créateurs d'entreprise de bé-
néficier d'un accompagnement personna-
lisé et gratuit.

Un interlocuteur dédié l'accompagne 
durant la première année d’activité 
dans ses démarches, le renseigne pour 
toutes questions législatives, l'aide pour 
accomplir les déclarations de cotisations 

sociales. Le créateur bénéficie également d'un accès à des 
webinaires mensuels et d'un traitement rapide de ses 
demandes.

Le créateur d’entreprise peut contacter le service dédié pour 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé :
• par téléphone : 
 au 0806 803 897 (appel non surtaxé), de 9 h à 12 h et de 

13 h à 16 h, du lundi au vendredi (effectuer le choix 2 puis en 
tapant un chiffre de 1 à 9 (l’identité et le numéro correspond 
au gestionnaire dédié sera précisé lors du premier échange 
avec le service) ;

• par mail : 
 accompagnement-createurs.NPDC@urssaf.fr ;
• en accueil : 
 sans rendez-vous du lundi au vendredi à Lille de 8 h 30 à 

12 h 30 ou sur rendez-vous (à formuler depuis le compte 
en ligne ou contact.urssaf.fr).

“
En 2021, 
11 419 entrepreneurs 
ont été invités à suivre 
trois webinaires. 
7 420 ont 
bénéficié de notre 
accompagnement.

Offre créateur 
Accompagner les créateurs d'entreprise
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L’Urssaf collecte 
désormais la contribution 
financière due par 
les entreprises qui 
n’atteignent pas le taux 
cible de 6 % de travailleurs 
handicapés. 

Depuis juin 2021, la déclaration 
o b l i g a t o i r e  d e s  t r a v a i l l e u r s 
handicapés (DOETH) se fait via 
la Déclaration sociale nominative 
(DSN). Cette somme était auparavant 
collectée par l’Agefiph. Un important 
travail a été mené en interne pour 
former les équipes à la gestion de 
cette nouvelle contribution.

Avec l’intégration de la déclaration 
obligatoire d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH) dans la DSN, 
l’Urssaf poursuit le mouvement de 
simplification et de fiabilisation des 
démarches des employeurs dans 
leurs déclarations.

Bascule réussie
L’Urssaf a aidé les entreprises à 
appréhender les modes de calcul 
de la contribution. Une page dédiée 
a été créée sur urssaf.fr, assortie 
d’un guide du déclarant et de fiches 
pratiques. Des webinaires, co-animés 
avec l’Agefiph, ont été organisés pour 
accompagner les entreprises dans 
cette évolution. 

Contribution incitative à 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap :   
une formalité fiabilisée

L'Urssaf et l’Agefiph se sont associées 
pour répondre aux entreprises des Hauts-
de-France sur les nouvelles modalités 
déclaratives de l'obligation d'emploi 
des travailleurs Hhandicapés (OETH) en 
coanimant un webinaire le 7 janvier.
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Des actions 
concrètes pour 
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28
Des offres de 
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employeurs
Travailleurs 
indépendants : vers 
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déploiement

VIE  
PRATIQUE
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En 2021, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
poursuit la simplification des démarches de 
ses plus de 316 000 usagers. Interactivité, 
transparence et dialogue sont de mise. Des 
actions qui répondent aux besoins avec un 
taux de satisfaction de plus de 85 %.

Délai de traitement connu

L’affichage prévisionnel du délai de traitement permet de donner 
de la visibilité aux usagers sur les délais de traitement réels de 
leurs demandes, lorsqu’ils les formulent dans leur espace en 
ligne. En 2021, neuf Urssaf se sont portées volontaires pour tester 
ce dispositif auprès des entreprises et des administrations et 
collectivités territoriales ; d’abord sur les 9 demandes les plus 
courantes, avec une extension progressive à 17 dans le courant de 
l’année. Ce dispositif sera progressivement généralisé en 2022. 
Une affaire à suivre ! 

Le rappel automatique : faire gagner 
du temps aux usagers
Lorsqu’un usager appelle les services de l’Urssaf, si le temps 
d’attente est long, une proposition de rappel automatique 
lui est faite. En cas d’acceptation de sa part, il est rappelé 
automatiquement par le premier conseiller Offres de service 
disponible. Testé dans le réseau en 2021, cette offre sera 
progressivement étendue à l’ensemble du territoire d’ici fin 
2022.   

Guider nos usagers en direct grâce au 
partage d’écran
Le mirroring a fait l’objet de différents pilotes avant son 
déploiement au 1er trimestre 2022. Le principe ? Permettre 
aux téléconseillers et usagers de partager le même écran. Une 
fonctionnalité très pratique lors des échanges téléphoniques 
pour faciliter la résolution des demandes et rendre rapidement 
autonomes les usagers dans leurs démarches en ligne.    

Des courriers plus lisibles

En 2021, l’Urssaf a simplifié ses courriers pour des échanges plus 
clairs et compréhensibles. Une évolution gagnant-gagnant : 
les usagers s’approprient plus facilement les informations 
qui leur sont transmises et l’Urssaf diminue le nombre de 
réclamations ou de prises de contact générées par un courrier 
mal compris.  

Des webinaires participatifs

En 2021, public par public, l’Urssaf a organisé au niveau 
national 260 conférences thématiques en ligne suivies par près 
de 100 000 usagers. 
13 ont étés organisé en Nord - Pas-de-Calais auxquelles ont 
participé 746 entreprises et indépendants. Les replays ont été 
visionnés 2 099 fois.

 → 7 janv. Obligation pour l’emploi des travailleurs   
 handicapés

 → 4 fév. Travailleurs indépendants : dispositifs et mesures  
 d'accompagnement 

 → 11 mars recourir à un prestataire ou un sous-traitant -  
 obligations et points de vigilance 

 → 20 avril  Avantages en nature et frais professionnels 
 → 21 mai Travailleurs indépendants : la déclaration sociale  

 et fiscale de revenus unifiée 
 → 17 juin  CSE : quelles obligations en matière sociale pour  

 les entreprises de moins de 50 salariés ? 
 → 22 juin  CSE : quelles obligations en matière sociale pour  

 les entreprises de plus de 50 salariés ? 
 → 24 juin  Contester une décision de l’Urssaf : les moyens  

 amiables
 → 23 sept.   Employeurs : comment sécuriser vos contrats de  

 mutuelle d'entreprise ?
 → 22 oct Entrepreneur, concrétiser vos rêves de réussite
 → 18 nov.  Entrepreneur, concrétiser vos rêves de réussite
 → 16 déc.  Chèque emploi associatif (CEA) : gérer ses   

 salariés en toute simplicité 
 → 16 déc.  Entrepreneur, concrétiser vos rêves de réussite 

Des actions concrètes 
pour améliorer la 
qualité de service 
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UN RÉSEAU QUI DONNE 
SATISFACTION
En 2021, le taux de satisfaction des publics de 
l’Urssaf est resté stable au niveau national.

85,43 % des entreprises et particuliers 
employeurs sont satisfaits de l’Urssaf.

76 % des travailleurs indépendants sont 
satisfaits de leur organisme.

88 % des autoentrepreneurs se déclarent 
satisfaits du site autoentrepreneur.urssaf.fr.

L'URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS OBTIENT LA
NOTE DE 7,27/10
85 % sont globalement satisfaits des services de 
l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais. 

83 % sont satisfaits de l'information transmise, 
notamment celle portant sur les mesures 
exceptionnelles (contre 65 % en 2019 et 81 % en 
2020).

L'Urssaf a reçu la note de 7,07 pour sa gestion de 
la crise (elle était de 6,84 en 2020).

91 % estiment que la qualité de service s’est 
globalement améliorée par rapport à 2020 
(légère amélioration par rapport à 2020 : 88 %). 27

Un accueil de proximité
5 540 rendez-vous ont été assurés dont 2 808 sur site, 
notamment chez nos partenaires (CCI et CMA), 2 520 par 
téléphone et 212 en visio. 66 % émanent des travailleurs 
indépendants.

Les principales demandes ont porté sur la création d'une 
nouvelle activité, un besoin d'explications quant au calcul 
des cotisations et au montant réclamé, la gestion ou la 
régularisation du compte, une procédure contentieuse en 
cours, la radiation de l'activité et enfin l'action sociale.
3 939 visiteurs ont été reçus à Arras et Lille. Les déplacements 
étaient motivés par un besoin d'information (situation 
du  compte, les exonération des cotisations, formalités 
déclaratives, les services en ligne...) ou sur les procédures 
en cours amiables ou encore la situation du compte.

l'Urssaf s'associent à la CCI et la CMA
pour plus de prioximité avec les artisans et commerçants

Parce que l'accompagnement de nos publics, qu'ils soient 
porteurs de projet ou en activité, est une priorité partagée, 
l'Urssaf a signé avec la chambre de métiers et de l'artisanat 
ainsi que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-
de-France une convention de partenariat. Elle prévoit 
notamment le lancement des permanences d’accueil sur 
rendez-vous des conseillers de l’Urssaf dans certaines 
de leurs antennes. La prise de rendez-vous s’effectue en 
ligne selon la catégorie de l’assuré, sur urssaf.fr pour les 
travailleurs indépendants, sur autoentrepreneur.urssaf.fr 
pour les autoentrepreneurs.

Il est également prévu une coordination des actions 
existantes pour les artisans en difficulté et le partage de 
données économiques.

à g. Laurent Rigaud, Président CMA - à dte. Laury Ducmbs, Directeur Urssaf 
Nord - Pas-de-Calais

à g. Philippe Hourdain, Président CCI - à dte. Laury Ducmbs, Directeur Urssaf 
Nord - Pas-de-Calais
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Des offres de 
service pour 

chaque public 

Pour les entreprises de 
toute taille comme pour les 
particuliers employeurs, de  
nombreux travaux ont 
donné naissance à de 
nouvelles offres de service. 
On fait la liste ! 

L’expérimentation du 
référent unique 
À l’instar des employeurs de grandes 
entreprises (+ de 250 salariés), un 
dispositif  de référent unique a été 
testé pour les entreprises moyennes  
(entre 100 et 250 salariés). 

La mission du référent unique ? Centraliser 
les demandes et les communiquer aux 
services compétents en vue de leur prise en 
charge globale. Testée dans quatre Urssaf, 
cette expérimentation a été concluante. La 
généralisation est prévue en 2022.

L’offre Première 
embauche
Ce service est destiné aux entreprises qui 
ont embauché pour la première fois il y a 
moins de 18 mois. Le nouvel employeur 
bénéficie d’un interlocuteur unique et 
d’un rendez-vous en vue de l’accompagner 
dans la réalisation et la sécurisation de ses 
premières démarches. Testé en 2021 dans 
sept Urssaf, le service se déploiera dans 
toute la France en 2022. 

Formation et 
apprentissage :  
collecte simplifiée 
Les contributions de formation 
professionnelle et la taxe d’apprentissage 
étaient auparavant collectées par 
11 opérateurs de compétence. 
En 2022, c’est l’Urssaf, interlocuteur 
unique, qui collectera ces cotisations 

via la DSN. Ce transfert s’accompagne 
de mesures de simplification pour les 
entreprises : les fonds seront collectés 
mensuellement et non plus annuellement, 
ce qui limitera les effets de saisonnalité et 
lissera le paiement pour les entreprises 
contributrices. 

2021 a été l’année de préparation de ce 
transfert de collecte des cotisations.    

Cesu Avance immédiate : 
un crédit d’impôt en 
temps réel !
Quand un particulier embauche un salarié 
à domicile, il lui est possible de déduire 
de ses impôts 50 % des sommes versées. 
Auparavant, il ne pouvait bénéficier de ce 
crédit d’impôt qu’un an après, au moment 
de sa déclaration fiscale. Depuis janvier 
2022, grâce à Cesu Avance immédiate, un 
service optionnel et gratuit, il est possible 
d’en bénéficier au moment de la dépense : 
plus d’avance de trésorerie à faire ! 
 
E n  2 0 2 1 ,  u n e  e x p é r i m e n t a t i o n  à 
grande échelle menée avec la Direction 
générale des finances publiques et la 
Direction de la Sécurité sociale auprès de 
10 000 utilisateurs a permis le déploiement 
de ce dispositif au niveau national au 
1er trimestre 2022.    

En Nord - Pas-de-Calais, l'Urssaf s'est 
associée à la Fepem. Le 22 novembre, 
l’Urssaf a présenté à Lille le bilan de 
l’expérimentation Cesu+ lors de la journée 
régionale de l’emploi à domicile organisée 
par la Fepem des Hauts-de-France.

DOSSIER
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Comment 
faciliter la vie des 
employeurs ? 

Au service de notre protection sociale

 pour les particuliers 
l’avance immédiate de crédit d’impôt

L’Urssaf propose

 À partir de 2022,  
 bénéficiez en temps réel  
 de votre avantage fiscal ! 

Avec l’avance immédiate, votre crédit d’impôt
de 50 % est directement déduit de vos dépenses

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur urssaf.fr
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Au service de notre protection sociale

 pour les particuliers 
l’avance immédiate de crédit d’impôt

L’Urssaf propose

 À partir de 2022,  
 bénéficiez en temps réel  
 de votre avantage fiscal ! 

Avec l’avance immédiate, votre crédit d’impôt
de 50 % est directement déduit de vos dépenses

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur urssaf.fr

.
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Travailleurs 
indépendants :  
vers plus de simplicité  

P
our les quelque 4 millions de travailleurs 
indépendants (dont 2 millions  
d’autoentrepreneurs), l’année 2021 a 
d’abord été celle de la reprise de la collecte 
des cotisations (cf. page 19) mais aussi celle 
de la simplification des démarches dans le 
prolongement de ce qui avait été amorcé  : 
accompagnement des créateurs, guichet 
unique, etc. 
Focus sur quelques nouveautés 2021.

Déclarations sociale et fiscale :  
on fusionne ! 
Jusqu’à présent, les travailleurs indépendants (hors  
autoentrepreneurs) devaient déclarer chaque année leurs revenus 
à l’administration fiscale d’une part et à l’Urssaf, d’autre part. 
Désormais, ils n’ont plus qu’une seule démarche à effectuer. 
Avec la déclaration sociale et fiscale unifiée mise en place en 
2021, les travailleurs indépendants déclarent leurs revenus sur  
impots.gouv.fr. Ceux-ci sont transmis automatiquement à l’Urssaf 
qui calcule ensuite le montant provisionnel de leurs cotisations. 

Pour accompagner notre public dans la mise en œuvre de cette 
nouveauté déclarative, l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais et Picardie 
ont animé un webinaire sur le sujet le 14 avril 2021. 

urssaf.fr devient le site unique des 
indépendants 
Depuis septembre 2021, les travailleurs indépendants et artisans 
commerçants qui avaient l’habitude de se connecter sur le site 
secu-independants.fr ont vu leurs services migrer sur urssaf.fr. 
Grâce à ce transfert qui s’est fait « sans couture » puisqu’ils n’ont 
eu besoin de procéder à aucun changement d’identifiant ni de 
mot de passe, ces derniers bénéficient désormais de l’ensemble 
des services en ligne de l’Urssaf.  

HELP!, une solution globale pour 
répondre aux difficultés des 
travailleurs indépendants 
À l’origine de ce service, un constat partagé au sein de l’Urssaf : 
les difficultés de paiement des chefs d’entreprises peuvent 
parfois résulter de problèmes cumulés, médicaux, économiques, 
structurels ou familiaux, dépassant le seul champ de compétence 
de l’Urssaf. Pour offrir une prise en charge coordonnée aux 
indépendants en difficulté, l’Urssaf, l’Assurance maladie, la 
Caisse d’allocations familiales et l’Assurance retraite ont lancé 
Help!. Le dispositif permet de mobiliser les multiples leviers 
d’action de la Sécurité sociale afin d’apporter une réponse 
globale aux fragilités identifiées et permettre aux indépendants 
de bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. 
Les travaux préparatoires conduits en 2021 ont consisté à ajuster 
l’offre et à se coordonner avec les caisses prestataires.  

Afin de pallier des situations difficiles et éviter qu’elles 
ne s’aggravent, les organismes de protection sociale des 
départements du Nord et Pas-de-Calais proposent ce nouveau 
dispositif ; l’objectif étant d’apporter de concert une réponse 
adaptée, coordonnée et spécifique à chaque situation, et ce en 
mettant en synergie les champs de compétences de chacun :
- Cpam de l’Artois, de la Côte d’Opale, des Flandres, du Hainaut, 

de Lille-Douai et de Roubaix-Tourcoing : accompagnement aux 
soins, aux droits, au maintien dans l’emploi ;

- Caf du Nord et du Pas-de-Calais : attribution de minimas 
sociaux, de la prime d’activité, de prestations familiales, 
d’allocations logement, de l’action sociale ;

- Carsat Hauts-de-France : intervention de travailleurs sociaux ;

83 %
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS  
se déclarent satisfaits de cette simplification
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- Urssaf Nord – Pas-de-Calais : mise en place de délais de 
paiement, modulation des cotisations sociales, mise en oeuvre 
de l’action sociale.

Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande en ligne via 
www.demarches-simplifiees.fr. Ce sont ensuite les CPAM, Caf, 
la Carsat ou l’Urssaf qui recontactent le travailleur indépendant 
pour étudier avec lui les possibilités de prise en charge et 
traitement de ses difficultés.
Un numéro de téléphone est également disponible : 36 98 
(service gratuit + prix d’appel).

Autoentrepreneurs : et si vous 
déléguiez vos démarches ? 
Les autoentrepreneurs qui génèrent des revenus via des 
plateformes numériques peuvent déléguer à celles-ci leurs 
démarches déclaratives et de paiement. 
L’Urssaf fournit un accès API, qui permet aux systèmes 
d’information des plateformes numériques de dialoguer en 
temps réel avec celui de l’Urssaf. Les plateformes ou les sites 
habilités peuvent ainsi communiquer aux autoentrepreneurs 
le montant estimé de leurs cotisations sociales, par rapport 
aux heures travaillées, et procéder à la mise en paiement de ces 
cotisations ensuite transmises automatiquement et de manière 

sécurisée à l’Urssaf. 
Une innovation qui va fluidifier le quotidien des auto-
entrepreneurs qui font le choix de déléguer leurs démarches. Fin 
2021, 28 plateformes avaient rejoint le système. 

Praticiens et 
auxiliaires médicaux : 
une relation plus 
fluide  
Au cours des trois dernières années, la gestion des professionnels 
de santé a été regroupée au sein de centres dédiés. Pour quel 
objectif ? Chaque usager est suivi de bout en bout par un 
interlocuteur privilégié. Il dispose d’une ligne téléphonique 
dédiée, d’une adresse postale unique, d’un chabot spécifique et 
la possibilité d’une mise en relation avec un conseiller.  

31
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Le service Chèque emploi 
associatif s’adresse aux 
associations et fondations 
à but non lucratif 
situées en métropole 
et dans certains 
territoires d’outre-mer. 
Ce dispositif permet 
de gérer gratuitement 
les formalités liées à 
l’embauche et à la gestion 
de salariés.

À partir des déclarations émises par ses 
adhérents, le service réalise les bulletins 
de paie, le calcul du montant des 
cotisations et contributions, le calcul 
de l’impôt sur le revenu des salariés et 
le prélèvement à la source, la DSN. 
Le CEA, c’est trois sites de gestion 
(Arras, Douai, Calais), qui traitent les 

demandes d’adhérents et accompagne 
une population non habituée aux 
démarches administratives d’emploi 
de salariés. 

L’année 2021 a été marquée par la 
continuité d’application des mesures 
d’exonérations et aides au paiement 
liées à la crise Covid. 
16 % de nos adhérents ont déclaré du 
chômage partiel et 45 % des utilisateurs 
de notre offre de service ont bénéficié 
des aides et abattement de l’État.

Malgré un contexte économique 
défavorable, l'offre compte 5 164 
nouveaux adhérents. Plus de 101 000 
contrats de travail ont été enregistrés, 
dont 44 167 nouveaux adhérents.
70 % des bulletins de paie réalisés par 
le CEA sont liés à des contrats en CDI.

Accompagnement, soutien, 
pédagogie :  
retour sur une année 
charnière pour les 
associations

LES CHIFFRES 
CLEFS
72 990 comptes Urssaf gérés

1 025 056 bulletins de paie 
élaborés, en moyenne plus 
de 85 421 bulletins de paie 
élaborés par mois

227 mi l l ions d’euros de 
cotisations liquidées

1 1  m i l l i o n s  d ’e u r o s  d e 
cotisations exonérées suite 
à la crise Covid et 21 millions 
d’euros d’aide au paiement

Accompagnement
Le service Chèque emploi associatif 
renforce son accompagnement auprès 
de ces nouveaux adhérents.
En effet, deux webinaires sont diffusés 
sur la chaîne YouTube de l’Urssaf 
Nord - Pas-de-Calais afin de renforcer 
l’accompagnement sur l’élaboration de 
leurs modalités déclaratives.

S'agissant de la téléphonie, un assistant 
virtuel a été mis en production en 2020 
venant renforcer l’offre téléphonique 

au sein de notre service. Cet assistant 
répond aux questions de niveau 1 
24h/24 et 7 j./7. En 2021, il a géré de bout 
en bout 24 717 appels d’adhérents.
 
95 595 appels ont été effectués sur le 
numéro d’appel du CEA, gratuit depuis 
2021. Plus de 91 % des appels ont été pris 
en charge par nos agents.

Le programme de rénovation de notre 
système d’information (débuté en 

2020) verra la refonte totale du site 
internet déclaratif de nos adhérents 
mais également la refonte de l’outil de 
gestion des gestionnaires du CEA.
Cet outil, en cours de conception, a été 
élaboré avec un panel d’utilisateurs 
dans un principe de retour d’expérience. 
Il donnera une meilleure visibilité sur le 
traitement des demandes (notamment 
sur le parcours adhésion).

DOSSIER
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L'Urssaf Nord – Pas-de-
Calais gère la mobilité 
internationale et répond 
aux demandes de 
délivrance du certificat 
de détachement qui 
atteste du maintien du 
demandeur au régime 
français de sécurité 
sociale, et ce dans le 
cadre de la détermination 
de la législation 
applicable (DLA).
La cellule est 
actuellement composée 
de 13 collaborateurs.

En 2021, le service a délivré 4 529 
imprimés A1 (3 fois plus qu’en 2020), 
concernant 4 043 usagers. 30 % des 
demandes émanent des travailleurs 
non salariés détachés, 70 % sont faites 
au titre de la pluriactivité.

Sur les 1 350 attestations A1 octroyées 
aux travailleurs non salariés détachés, 
45 % concernent un détachement en 
Suisse, 13 % la Belgique, 10 % l’Espagne 
(10 %) et 7 % l’Italie, soit les ¾ des 
détachements pour ces quatre pays sur 
les 32 concernés.
La législation qui s’applique pour 
les 3  160 demandes faites par des 
travailleurs pluriactifs est en grande 

majorité celle de la France (41,6 %), de 
la Suisse (33,5 %) et dans une moindre 
mesure du Luxembourg (15,5 %).

En moyenne, un détachement dure 
391 jours. Cette moyenne tombe à 139 
jours pour un travailleur détaché mais 
s’élève à 497 jours pour les travailleurs 
pluriactifs.
69 % des  détachements  durent 
plus de six mois mais il  y a des 
différences notables selon la situation 
professionnelle du demandeur :
- 88 % des détachements de travailleurs 

pluriactifs durent plus de 6 mois ;
- 28 % des détachements de travailleurs 

détachés durent moins d'une semaine 
et 67 % moins de 3 mois.

3 0 %  d e s  d e m a n d e u rs  s o n t  d e s 
travailleurs indépendants classiques 
(28 % artisans, 47 % commerçants, 
24 % professionnels libéraux). Les 
autoentrepreneurs représentent 64 % 
des demandeurs.
8 % des demandeurs relèvent du secteur 
de l’industrie, 11 % du BTP et 81 % du 
secteur lié aux services.
Un peu plus de la moitié des demandeurs 
(53 %) ont une activité dans les quatre 
secteurs d’activité suivants : les activités 
spécialisées, scientifiques et techniques, 
la construction,  le commerce et 
l’enseignement.
D a n s  l e  s e c t e u r  d e s  a c t i v i t é s 
spécialisées, scientifiques et techniques, 
on retrouve en majorité des métiers liés 

à l’activité de conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion (29 %), les 
activités d’ingénierie, études techniques 
(10 %) et les activités spécialisées de 
design (8 %).
Dans la construction, viennent en 
majorité les travaux d’installation 
électrique dans tous locaux (17 %), les 
travaux de menuiserie bois et PVC (17  %), 
les travaux de peinture et vitrerie (9 %) 
et les travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment (8 %).
Dans le commerce et réparation 
d’automobile, viennent en premier 
lieu la vente à distance sur catalogue 
(22 %), les autres commerces de détail 
sur éventaires et marchés (9 %) et les 
autres intermédiaires du commerce en 
produits divers (8%) et l’entretien et 
réparation de véhicules automobiles 
légers (7 %).
Dans le secteur de l’enseignement, 
o n  re t ro u v e  e n  p re m i è re  p l a c e 
l’enseignement de disciplines sportives 
et d'activités de loisirs (35%) et 
l’enseignement culturel (26 %).

Service Mobilité 
internationale : retour sur une 
année de déploiement

Répartition des demandes 
selon la situation 

professionnelle du 
demandeur

SYNTHÈSE
Un peu plus des 2/3 des demandeurs 
exercent en région Rhône-Alpes, Île-
de-France, Lorraine, Franche-Comté 
et Alsace.

Les demandeurs sont en majorité des 
hommes.

64% des demandeurs sont des 
autoentrepreneurs, 24 % des 
professionnels libéraux, 28 % des 
artisans et 47 % des commerçants.

Les 4/5 exercent une activité dans le 
secteur des services, 11 % dans le BTP 
et 8 % dans le secteur de l’industrie.
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Panorama des 
interventions 

extérieures
MARS 2021

LAURY DUCOMBS CHEZ WEO

27 MAI 2021

PARTENARIAT

La Chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France 
et l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais ont signé le 27 mai 2021 
une convention de partenariat afin d’améliorer et renforcer 
leur présence et leurs missions d’accompagnement des 
entreprises et indépendants.

JUILLET 2021

#BIGTOUR2021

L'Urssaf était présente au Big Tour organisé 
par BPI France à Étaples-sur-Mer. Laury 
Ducombs a également participé à l'émission 
Vive ta Ville le 24 juillet afin de présenter 
notamment l'accompagnement proposé par 
l'Urssaf aux créateurs d'entreprise.

Laury Ducombs intervient sur le plateau de Wéo pour évoquer la relation 
de confiance et faire le point sur les mesures de soutien à l'économie 
déployées par les Urssaf.

JUIN 2021

LAURY DUCOMBS  SUR LE PLATEAU DE WEO
Interviewé par Jean-Michel Lobry sur le plateau de l'Éco & Co, le magazine de 
l'actualité économique dans la région Hauts-de-France Laury Ducombs a présenté 
les mesures exceptionnelles de soutien à l'économie, les reports de versement des 
cotisations, les aides et l’accompagnement de l'Urssaf des entreprises impactées.
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Ce vendredi 24 septembre, le conseil départemental de sortie de crise du Nord a été 
installé en présence d'Olivier Dussopt qui a mis en exergue l'action de notre organisme 
en lien avec nos partenaires.
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Le 19 novembre 2021, la chambre des métiers des Hauts-de-France et l'Urssaf ont signé une convention de 
partenariat. Elle prévoit notamment le lancement des permanences d’accueil sur rendez-vous des conseillers 
de l’Urssaf dans les antennes CMA de Lens, Beaurainville, St-Martin-les-Boulogne, Caudry, St-Saulve et Douai.

Retrouvez nos prochains évènements, 
accédez aux replays sur  

www.nordpasdecalais.urssaf.frINSTALLATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SORTIE DE CRISE

SEPT 2021

RENCONTRES RÉGIONALES 
DE L’ÉCONOMIE

Le 18 novembre, l'Urssaf Nord - Pas-de-Calais a participé aux rencontres régionales de 
l'économie qui ont réuni 450 participants et les acteurs économiques (CCI, préfecture, 
groupement d'employeurs associatif solidaire...). L'objectif : trouver collectivement des 
solutions pour lutter contre la pénurie en matière de recrutement.

NOV 2021

SEPT 2021

L'Urssaf a participé au salon CSE qui 
s'est déroulé à Lille. Thomas Piechocki, 
Inspecteur, a donné une conférence 
sur les obligations liées aux oeuvres 
sociales le 16 septembre.

SALON CSE

NOV 2021

PARTENARIAT
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L
es femmes représentent 40 % de nos publics et 
l’Urssaf en prend acte. Son engagement : organi-
ser et soutenir la promotion de la parité dans le 
monde entrepreneurial français. Sur le terrain, 
l’Urssaf a construit en 2021 une relation forte avec 
les communautés de femmes entrepreneures. Et 
ce n’est que le début !

L’Urssaf prend des initiatives pour 
parler aux femmes entrepreneures

 → Apporter un véritable soutien dans la 
compréhension des démarches administratives 
pour encourager la création d’entreprise ;

 →  Informer les femmes dirigeantes d’entreprise 
sur le rôle des cotisations sociales, pour faciliter 
l’acceptation de la collecte et renforcer leur confiance 
dans le système de protection sociale ;

 →  Démultiplier les possibilités de dialogue avec 
l’Urssaf pour les orienter vers les offres de service 
adaptées.

Des premiers engagements 
sur le terrain 
Des premières actions ont été déployées dans trois 
régions expérimentatrices, Île-de-France, Bretagne et  
Midi-Pyrénées. Les Urssaf pilotes ont commencé par 
organiser, tout au long de l’année 2021, des rencontres avec 
les réseaux locaux afin d’identifier leurs besoins. 

Au niveau national, l’Urssaf a signé en septembre 2021 une 
convention de partenariat avec « Les Premières », un réseau 
d'incubateurs dédié à l’accompagnement des femmes 
créatrices d’entreprises innovantes.   

Et demain ?

L’Urssaf ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : en 
2022, de nouvelles actions d’accompagnement pourront 
être déployées, notamment avec le réseau « Femmes des 
territoires ».

82 %
DES FEMMES PARMI LA POPULATION ACTIVE 
ONT DÉJÀ ENVISAGÉ L’ENTREPRENEURIAT

60 %
DES FEMMES VOIENT L’ENTREPRENEURIAT 
COMME UNE FORME D’ENGAGEMENT POUR 
CHANGER LA SOCIÉTÉ : 
c’est aussi un moyen de « donner du sens » à leur 
vie, pour 35 % d’entre elles

Source : La femme entrepreneure dans le monde en 16 données en 2021, publié par l’ADN le 8 mars 2021

Soutenir 
l'entrepreneuriat 

féminin
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 Job étudiant ou job à plein temps,  
 ton recrutement te donne des droits. 

 Fais-toi déclarer quand  
 tu travailles. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur  www.urssaf.org

DOSSIER

SOCIÉTÉ

c'est l'avenir !

Quand on est jeune, on fait souvent des petits 
boulots. Mais on ne pense pas toujours à se faire 
déclarer ! Pourtant, c’est important pour acquérir des 
droits. En septembre 2021, une grande campagne 
#Déclarez-moi a parlé à tous les jeunes : salariés, 
autoentrepreneurs ou créateurs d’entreprise, tous 
sont concernés par l’Urssaf.
L’Urssaf assume son rôle social et sociétal et fait écho aux aspirations des 
jeunes. Pour leur parler l’Urssaf a communiqué sur les réseaux sociaux et 
est allée à leur rencontre via des structures relais comme les Universités, les 
Centres Info Jeunes, etc. 

La campagne #Déclarez-moi sur les réseaux sociaux une réussite ! 
 → Plus d’1 million d’affichages sur Facebook et Instagram.
 → Plus de 2 millions d’affichages sur le digital.
 → Près d’1 million d’affichages sur YouTube.

les jeunes 
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Tous les mois, l’Urssaf 
analyse la vie économique 
française et produit de 
nombreux indicateurs 
nationaux et régionaux 
utiles aux pouvoirs publics 
et à ses partenaires.

Chiffrer les impacts 
de la crise pour piloter 
l’activité 
En 2021, l’Urssaf Caisse nationale a 
effectué plusieurs bilans chiffrés de 
la crise sanitaire, pour éclairer les 
pouvoirs publics et, in fine, favoriser 
la  reprise  économique avec des 
mesures ajustées au contexte. C’est 
dans ce même objectif que des points 
de situation hebdomadaires sur les 
plans d’apurement ont été réalisés. 
Autant d’éléments déterminants pour 
estimer les provisions de financement 
nécessaires.

L’Urssaf, acteur majeur 
de la statistique
En pointe sur l’utilisation du big data, 
experte des données individuelles sur 
les embauches et la masse salariale, 
l’Urssaf nourrit tout au long de l’année 
les statistiques de l’Insee. 

Elle produit également des données par 
catégories d’usagers. En 2021, la Caisse 
nationale a ainsi créé un observatoire 
statistique des travailleurs indépendants 
à la demande du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI). Un outil pour mieux connaître 
ce public. 

L’expertise statistique du réseau a été 
reconnue par l’Autorité de la statistique 
publique qui a, en 2021, labellisé 
12 séries statistiques, citons parmi  
celles-ci la masse salariale, le nombre 
d’autoentrepreneurs ou encore leur 
chiffre d’affaires.

Des publications en 
région pour prendre 
le pouls de la situation 
économique des 
territoires

En 2021, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais a 
mis à disposition des décideurs, acteurs 
économiques locaux et partenaires de 
nombreuses analyses économiques qui 
ont permis de guider l’action publique.
La publication économique conjonctu-
relle Stat’Ur réalisée conjointement par 
les services statistiques de l’Urssaf Nord 
- Pas-de-Calais et l’Urssaf Picardie ana-
lyse l’évolution de la masse salariale et 

des effectifs en Hauts-de-France chaque 
trimestre. 
Ces publications sont disponibles sur le 
site urssaf.org (rubrique Observatoire 
économique/Publications régionales). 
Chaque parution d’un nouveau numéro 
fait l’objet d’une conférence de presse.
En 2021, l’Urssaf a réalisé un numéro 
spécial de Stat’Ur concernant les 
travailleurs indépendants et le boom de 
l’autoentrepreneuriat.

Par ailleurs, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
a lancé depuis septembre 2021 une 
nouvelle publication mensuelle sur le 
suivi des embauches intitulée Baromètre 
Embauches. Cette publication qui 
analyse l’évolution des embauches par 
type de contrat permet d’identifier au 
plus tôt les inflexions économiques.
L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais a noué 
de nombreux partenariats avec des 
partenaires stratégiques de la région 
Hauts-de-France :
- l’Insee ;
- le conseil régional ;
- la chambre de métiers et de l’artisanat ;
- la Cress (chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire) ;
- la chambre de commerce et de 

l’industrie ;
- la Carsat…

L’Urssaf Nord - Pas-de-Calais est 
membre de l’instance Piver (plateforme 
d’information et de valorisation des 
études dans la région) qui est une 
instance de concertation ouverte à 
l’ensemble des institutions publiques 
qui œuvrent dans les domaines de 
l’observation et de l’analyse socio-
économique en Hauts-de-France, par 
la mise en réseau de leurs savoirs et de 
leurs travaux.

L’Urssaf Nord-Pas-de-Calais est membre 
de l’OPE (observatoire partenarial de 
l’emploi de Lille métropole).

En complément, le service statistique 
répond à de nombreuses sollicitations 
de décideurs locaux pour des études 
sectorielles ou territoriales, ou aux 
autorités organisatrices de la mobilité 
pour des évaluations de changement 
de taux transport ou de périmètre 
d’application du versement transport.

Les données 
de l’Urssaf :  
photographie 
de la société 
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octobre 
lancement de

BAROMÈTRE EMBAUCHES
le point mensuel sur les 

déclarations d’embauche

8
publications 

statistiques en 2021

47 000
postes créés en 

2021 en 
Hauts-de-France

retrouvez toutes 
nos publications 
statistiques sur 

urssaf.org

pyramide des âges des travailleurs indépendants 
en 2019

nombre d'autoentrepreneurs 
et part des autoentrepreneurs 

économiquement actifs

taux d'évolution et évolution en nombre des effectifs par zone d'emploi 
par rapport au 31 décembre 2019

Evolution des effectifs salariés privés 
par rapport au 31/12/2019

Hauts-de-France : + 2,4 %
• Nord – Pas-de-Calais : - 2,8 %
• Picardie : + 1,5 %

Hauts-de-France : + 34 830
• Nord – Pas-de-Calais : + 28 700
• Picardie : + 6 120

nombre d'embauches par type de contrat
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Enquête sur la transformation 
numérique de l'Urssaf
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Les coulisses  
de la numérisation

des services de l’Urssaf

Chaque année, la direction des 
systèmes d’information (DSI) de 
l’Urssaf déploie de nombreux projets 
digitaux pour rendre possible 
l’évolution des services auprès des 
usagers et assurer la sécurisation des 
missions de l’Urssaf et de son réseau. 
Enquête sur une transformation 
majeure dont les hommes et les 
femmes de l’organisme se sont 
résolument saisis.

L’
Urssaf 3.0 devient une réalité si l’on 
en juge les innovations numériques 
en cours depuis plusieurs années. 
Cette métamorphose s’est poursui-
vie à un rythme nourri en 2021 avec 
la conduite de nombreux chantiers 
informatique développés sous la 
houlette de Jean-Baptiste Cou-

rouble, directeur des systèmes d’information, et son équipe 
de plus de 1 000 collaborateurs, répartis sur 13 sites partout 
en France. Les systèmes numériques sont indispensables 
pour gérer les milliards d’euros transitant chaque année à 
l’Urssaf pour financer la protection sociale de toutes et tous. 

Une évolution continue des systèmes 
d’information pour accompagner 
tous les publics à tous les instants
Les différentes aides liées à la crise sanitaire, le déploiement
des plans d’apurement, le versement de l’indemnité inflation,
la préparation de l’avance immédiate de crédit d’impôt, 
l’enrichissement de l’accompagnement pour de nouveaux 
publics comme les marins ou les artistes-auteurs… Toutes ces 
mesures et tous ces chantiers ont beaucoup sollicité la DSI 
en 2021 qui a dû se montrer réactive et accélérer le « time to 
market » de l’Urssaf pour répondre à ces besoins. Du « sur-
mesure » et du « en même temps » !
En coulisse, cela suppose notamment une « APIsation 
» des systèmes d’information, véritables moteurs de la 
modernisation des services à l’Urssaf mais aussi de la création 
d’un écosystème global avec ses partenaires (ministères, 
administration, tierces parties privées, etc.).
Car qui dit offres de service dit applications performantes

avec un niveau de réactivité optimum, une totale fiabilité
des données et des plateformes intuitives pour les usagers.

Parmi les chantiers en préparation en 2021  
qui ont fortement mobilisé l’expertise API  
de l’Urssaf : 

 → la création de Portail Pro qui permet aux entreprises  
de visualiser sur une seule et même plateforme en 
ligne leur situation en matière d’obligations sociales, 
fiscales et douanières ;

 → la préparation du lancement de l’Avance immédiate 
du crédit d’impôt pour les particuliers employeurs qui 
passent par un organisme de prestation de services, 
qui nécessite le déploiement d’une API pour permettre 
à ces organismes tiers de traiter les données de 
l’Urssaf avec leurs propres systèmes d’information. 
Une interconnexion constante !

En outre, au service des utilisateurs, les chatbots (2,5 millions 
d’interactions en 2021) et les voicebots (28 000 appels pris 
en charge par les robots conversationnels en 2021) utilisant 
l’intelligence artificielle ont été renforcés pour apporter une 
réponse toujours plus fine aux questions des usagers.
La DSI a aussi mené à bien la fusion des bases de données 
issues des Urssaf Haute-Normandie et Basse-Normandie 
désormais réunies en une seule. 

Le big data, pour un usage efficace 
des données des usagers
Difficile de se rendre compte du volume de données reçues
et donc traitées par l’Urssaf (revenus, déclarations, aides 
versées, identités, etc.) : des milliards d’informations dont 
les équipes de la DSI doivent se saisir pour optimiser les 
services aux usagers et répondre aux besoins métiers des 
agents de l’Urssaf. Quelques exemples : le Big Data est au 
fondement de la déclaration sociale nominative (DSN) pour 
traiter les lignes de salaires des 25 millions de salariés soit 300 
millions de lignes de données par an, l’accompagnement des 
entreprises en difficulté est rapide, les contrôles sont plus 
efficaces, le déploiement des aides Covid a été possible dans 
un calendrier très resserré.
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Nouveau paradigme à l’Urssaf, la 
création d’un cloud souverain
Face à l’ampleur des données à traiter et du besoin impérieux 
de souplesse et de rapidité dans la mise à disposition des 
services, la conception de nouveaux services et l’amélioration 
des offres existantes, la DSI a créé un Cloud made in Urssaf. 
Il permet un déploiement et un développement continu 
des applications développées par la DSI ; on est passé d’un 
"time to market" de plusieurs mois à une approche agile et 
réactive. La première mise en application via le Cloud a été 
la gestion du transfert de la collecte des cotisations sociales 
des marins vers l’Urssaf. D’autres suivront…

Changement technique mais aussi changement culturel 
selon Jean-Baptiste Courouble. Aujourd’hui, l’occurrence 
de bugs est passé dans le process normal de déploiement 
de système car la DSI est en mesure de les corriger et de les 
améliorer instantanément et en continu.

Un renforcement de la 
cybersécurité
Impossible d’imaginer une retraite non versée, des soins 
non remboursés, des contributions sociales non collectées… 
Et pour s’en assurer, la DSI a travaillé en 2021 à rendre le 
système d’informations de l’Urssaf invulnérable. Opérateur 
de services essentiels, tributaire des réseaux informatiques 
et de systèmes d’information dont l’arrêt ou la mise en 
risque aurait un impact significatif sur le fonctionnement de 
l’économie et de la société, l’Urssaf a recruté un responsable 
des systèmes d’information directement rattaché à la 
direction générale. Elle s’est également dotée d’une sous-
direction dédiée à la cybersécurité pour renforcer la sécurité 
des activités essentielles comme le système national de 
trésorerie et, en cas de risque, être en mesure d’activer des 
solutions de maintien de service.

Une acculturation numérique  
aussi en interne 
L’informatique, ce ne sont pas que des machines. C’est 
aussi toute une communauté humaine de plus en plus à 
l’aise avec le digital. Les femmes et les hommes de l’Urssaf 
utilisent quotidiennement les outils numériques, sur site 
ou depuis chez eux. En 2021, plus de 2 000 collaborateurs 
ont participé aux ateliers d’acculturation numérique 
(culture collaborative digitale, sécurité informatique, etc.). 
Ils sont plus de 1 000 à avoir assisté en distanciel à un 
forum de l’innovation. Certains s’impliquent dans l’open 
data en partageant des jeux de données sur open.urssaf.fr,  
d’autres développent en low code de nouveaux services, 
d’autres encore inventent les outils de demain via le 
programme d’intrapreneuriat. Ce dernier a permis, en 2021, 
de mettre sur pied des solutions numériques permettant, 
par exemple, de faciliter la prise de note des inspecteurs 
de l’Urssaf pendant leurs contrôles, de mieux organiser la 
continuité de l’activité des équipes en charge de l’accueil 
physique et téléphonique du public ou encore de faciliter la 
relation entre les parents et leurs assistantes maternelles. Le 
big bang, on vous dit...

POC POUR LES  
AUTOENTREPRENEURS 

SOURDS ET 
MALENTENDANTS 

L’accessibilité des services de l’Urssaf est 
au cœur des préoccupations de tous les 

collaborateurs. C’est la raison pour laquelle 
un POC (Proof of concept) a été mis en 

œuvre pour les autoentrepreneurs sourds et 
malentendants. La direction de l’innovation 
et du digital  a expérimenté un service qui 
leur permet de converser avec l’Urssaf en 
passant par un tiers qui maitrise la langue 
des signes, dans le cadre de rendez-vous 
en visioconférence avec Rogervoice, une 

application mobile qui permet aux personnes 
sourdes et malentendantes de passer et de 

recevoir des appels téléphoniques. 

Fonctionnement :  
Quand on est sourd et malentendant, on 

clique sur un bouton, qui ouvre une fenêtre 
permettant de passer par un intermédiaire qui 

maîtrise la langue des signes. Ce dispositif 
sera à terme déployé pour d’autres publics.

“
la DSI a travaillé 
en 2021 à rendre 
le système 
d’informations de 
l’Urssaf invulnérable.
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DIRECTEUR

Laury Ducombs
Aide au pilotage 
Communication et innovation
Service Chèque emploi associatif

Mouloud Benouahlima

Recouvrement

Relation multimédia et amélioration 
continue

Maîtrise interne du recouvrement

Gestion du système de production

Affaires juridiques

Jacqueline Dhainaut

Immatriculation et gestion des 
comptes employeurs

Maîtrise des activités

Sécurité du système d’information

DIRECTRICE ADJOINTE

Carine Leduc
Contrôle

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
NORD SOUS-DIRECTEUR

DIRECTEUR ADJOINT

Richard Zielewski
Service Mobilité Internationale
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Organigramme 
de l'Urssaf 

Nord - Pas-de-Calais

Jean-François Petit

Comptabilité - Répartition

Trésorerie

Contrôle des opérations du 
recouvrement

Contrôle des opérations 
administratives et des sécurités

Maîtrise des activités
Validation des comptes

DIRECTEUR COMPTABLE  
ET  FINANCIER

Jean-Francis Piquet

Ressources humaines

Relations sociales

Budget

Laurent Deloffre

Recouvrement travailleurs 
indépendants

Accueil physique

Accompagnement des usagers

Pascal Pourry

Patrimoine

informatique

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
PAS-DE-CALAIS

DIRECTEUR RECOUVREMENT 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS SOUS-DIRECTEUR
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Au sein de la Sécurité sociale, 
l’Urssaf a été pionnière dans 
l’adaptation au télétravail pendant 
la crise sanitaire. En 2021, 
l’organisme pérennise le travail 
à distance en accompagnant ce 
changement de méthode.

D
ès le 22 avril 2021, l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
a mis en place son protocole d’accord local. Ce 
protocole intégrait le socle des principes communs 
aux organismes de la branche en matière de travail à 
distance.

Travailler efficacement 
à distance 
Travailler à distance, ça s’apprend ! C’est pour cela que divers 
dispositifs ont été déployés afin d’aider les collaborateurs à 
interagir et à être performants dans ce nouvel environnement 
hybride, où l’on croise plus souvent ses collègues en réunion 
Teams que dans les couloirs : 

 → Des modules de formation au management hybride 
ont été lancés.

 → Les managers se sont vu également proposer un kit 
pour les aider à mieux penser la répartition du travail 
de leurs équipes en fonction du lieu où elles travaillent 
(sur site ou à distance).

 → Une « météo des équipes » a été expérimentée, tant à la 
Caisse nationale qu’en région, afin de prendre le pouls 
du moral des équipes. Parce qu’à distance, on mesure 
mal le ressenti, cette initiative permet à un manager 
d'interroger ses équipes sur un certain nombre de sujets 
(ambiance, charge de travail, etc.) afin d’engager ensuite, 
le cas échéant, un plan d’action correctif.

 → Un « chatbot interne » a permis, dans un contexte de 
télétravail massif, de faciliter l’accès à des outils RH ou 
d’assistance informatique.

“
Seuls les collaborateurs 
itinérants n’ont pas 
d’activité télétravaillable. 
Au 31 décembre, 87,43 % 
du personnel éligible 
avait fait le choix du 
télétravail.

LE MANAGEMENT HYBRIDE
Localement les managers ont tous suivi la 
formation EN3S proposée dans le cadre du 
chantier 71 "accompagnement des managers" 
afin de faciliter et optimiser les pratiques 
managériales dans un contexte de travail à 
distance. À la suite de cette formation, un 
groupe de travail a élaboré une charte type de 
management hybride déclinable par chaque 
département ou service. Y sont abordés la 
communication et la circulation de l’information, 
l’organisation du travail hybride, le bien être 
de chacun et l’intégration des nouveaux 
embauchés.
Afin d’identifier les canaux de communication 
et les outils de partage d’information les plus 
adaptés, nous avons diffusé et promu l’usage 
de la boussole numérique et avons déployé 
un site sharepoint d’entreprise centralisant 
l’information utile.
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 → Un portail « coach en réunions » a été déployé. Il 
recense tous les outils techniques à disposition de nos 
collaborateurs pour les aider à animer leurs réunions 
de façon plus fluide et innovante. Utile tant pour les 
réunions en distanciel qu’en présentiel !

Maintenir le lien, faire vivre le 
collectif 
Dès l’été 2021, avec la reprise du travail en présentiel, les 
managers ont été incités à renouer avec leurs collaborateurs. 
Cela s’est incarné notamment par l’organisation de 
moments de convivialité et notamment d’un moment fort 
de team building  au sein de chaque département ou service 
sur la période de septembre à décembre 2021.

Se déconnecter quand il faut

Qui dit télétravail dit aussi... droit à la déconnexion ! Parce 
que nous avons tous des ordinateurs et des téléphones 
mobiles, nous sommes joignables à tout moment. Pour 
autant, cela ne doit pas nous encourager à rester rivés à nos 
écrans. Co-construit avec les partenaires sociaux, un guide 
du droit à la déconnexion a également été diffusé à tous.
Côté Nord - Pas-de-Calais, les règles relatives au respect du 
droit à la déconnexion ont été partagées entre les membres 
des équipes à l’occasion de l’élaboration des chartes de travail 
hybride dans une rubrique relative au bien-être.

LE PROJET #DEMAIN
Lancé en 2020, ce projet a pris de l’ampleur 
en 2021. Il vise à adapter l’Urssaf à l’usage (dé-
sormais massif) du télétravail. Localement, les 
chantiers sur la sécurisation juridique et la mise 
à jour du cadre collectif de travail nous ont aidé 
à négocier un accord local qui a été déployé ra-
pidement (22 avril 2021).
La promotion de l’offre de formation relative au 
management à distance et au retour sur site a 
facilité et optimisé les pratiques managériales. 
Ces formations ont été le déclencheur d’actions 
locales telles que l’organisation d’opérations de 
convivialité à la rentrée de septembre.
Ont également vu le jour, une communauté des 
managers et des ateliers de pratiques managé-
riales.
Enfin côté outils, la boussole numérique a été 
largement relayée et a rejoint nos boîtes à outils 
locales disponibles sur nos intranets locaux.
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A
près une phase de co-construction 
de plusieurs mois embarquant ses 
salariés, l’Urssaf a lancé sa stratégie de 
marque employeur en avril 2021. Ses 
objectifs : renforcer l’attractivité de son 
réseau, fidéliser ses collaborateurs et 
mettre en avant ses valeurs et son iden-
tité. Immersion dans la construction de 
la marque employeur de l’Urssaf. 

Une marque employeur 
co-construite avec et pour  
ses collaborateurs  
 
Quoi de plus naturel que d’impliquer les collaborateurs de 
l’Urssaf, les femmes et les hommes qui font la richesse de 
l’organisme, pour définir ensemble ce qui fait sa différence 
et mettre des mots sur son identité en tant qu’employeur ? 

C’est le choix qu’a fait l’Urssaf pour construire une marque 
employeur attractive et surtout, proche des réalités du 
terrain. Plusieurs ateliers d’échanges ont été organisés pour 
donner la parole aux collaborateurs issus de tout le réseau et 
représentatifs de la diversité des métiers de l’Urssaf. 

L’organisme est allé au bout de la démarche en interrogeant 
également des candidats, collaborateurs démissionnaires 
et nouveaux salariés pour avoir une vision parfaitement 
exhaustive des traits de l'Urssaf en tant qu’employeur.  
 
L’Urssaf a ensuite, une fois encore avec l’aide de ses 
collaborateurs, exploité toute cette matière pour mettre en 
mots sa marque employeur : quel est le sens de notre mission 
au sein de l’Urssaf ? Comment travaillons-nous pour la 
mener à bien ? Dans quel environnement évoluons-nous ? 

L’Urssaf révèle 
le sens de ses 

métiers 
LES 3 PILIERS DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR DE L’URSSAF 
Faire partie du réseau des Urssaf, c’est...  

 → Faire partie d’un collectif qui s’engage : 
travailler à l’Urssaf, c’est être attaché à sa 
mission d’intérêt général et être acteur 
du développement économique. C’est 
aussi être investi dans de nombreuses 
initiatives solidaires, être engagé en 
faveur de la diversité et la protection de 
l’environnement.  

 → Placer l’écoute et le dialogue comme 
moteurs de notre action : travailler à 
l’Urssaf, c’est être à l’écoute de nos publics 
pour définir les services les plus adaptés 
à leurs besoins. C’est aussi travailler 
au sein d’un environnement de travail 
agréable, basé sur un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, notamment 
grâce au télétravail. C’est enfin bénéficier 
de parcours de développement des 
compétences adaptés à nos métiers et à 
nos ambitions professionnelles.  

 → Évoluer dans un environnement 
dynamique avec des projets stimulants 
et d’envergure :  travailler à l’Urssaf, 
c’est évoluer dans un réseau ouvert sur 
son environnement, faisant appel à de 
nouvelles méthodes de travail et favorisant 
la dynamique d’innovation interne. C’est 
également réfléchir collectivement à 
l’avenir de notre organisation.  

DOSSIER

CULTURE
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2021 fut une année cruciale 
pour la formation. 
En effet, l’Urssaf a signé 
une convention de 
partenariat avec l’institut 
4.10, spécialiste des 
formations certifiantes 
des collaborateurs de la 
protection sociale. 

Sous l’égide de l’Institut 4.10, qui 
a pour mission de préparer  les 
collaborateurs de la Sécurité sociale 
à l’exercice de leur métier et de les 
accompagner dans le développement 
de leurs compétences, l’Urssaf a 
repris la main sur la formation de 
ses collaborateurs : deux campus 
ont vu le jour, en Île-de-France 
pour les formation DAMC* et en 
Nouvelle-Aquitaine pour les métiers 
du recouvrement et de la relation de 
service (formation Omega). 
Les formateurs sont majoritairement 
issus du réseau Urssaf.

Évoluer dans son rôle 
de manager
 En 2021, plusieurs formations destinées 
aux managers avec pour objectif 
d’améliorer les pratiques, dans un 
contexte de travail hybride qui impacte 
en profondeur nos façons de faire, ont 
été lancées dans les domaines suivants : 

 →  risques psychosociaux ;
 →  management en hybride 

(présentiel / à distance) ;
 → formation certifiante Manager ; 

opérationnel (CQP MO).

L’année 2021 est marquée par un début 
de retour à la normale après une année 
chaotique pour la réalisation du plan 
de développement des compétences. 
Les formations obligatoires et qui ne 
pouvaient se dérouler qu’en présentiel 
(la sécurité incendie, sauveteurs 
secouristes) ont pu reprendre. Ces 
formations ont été réalisées dans 
le respect des gestes barrières : 
distanciation, port du masque et 
aération des salles. 

Les différents acteurs (organisateurs, 
formateurs, stagiaires) ont su s’adapter 
aux différents aléas de ces formations 
en présentiel (notamment à l’occasion 
des reports selon les contaminations à 
la Covid 19).

La crise sanitaire a aussi été un 
accélérateur du développement de la 
formation à distance et du e-learning. 
En 2021, plus de 80% des stagiaires 
ont suivi l’un de ces deux modes de 
formations.

La formation à distance permet aussi de 
déployer plus aisément des formations 
de masse comme une sensibilisation 
du PCA ou l’appropriation des outils 
collaboratifs.  Pour améliorer les 
conditions de suivi de ces formations, il 
a été proposé aux stagiaires de recourir 
au télétravail.

L’accès à la plateforme Syfadis et 
le partenariat avec ENI (pour les 
formations aux outils bureautiques) 
ont permis de développer le e-learning. 

Faire progresser 
nos collaborateurs

* Dispositif d’accès aux métiers du contrôle

DOSSIER
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Les modules proposés sont pertinents et le stagiaire 
devient acteur de la planification de sa formation : il 
dispose d’une période de quatre à six semaines pour 
suivre et réaliser les différents modules de sa formation. 
Il peut donc alterner temps de formation et temps 
d’activité dans une même journée.

Avec ENI, la manipulation indispensable à la bonne 
appropriation des connaissances enseignées est 
maintenue grâce à la mise à disposition de fichiers 
d’exercices téléchargeables.

Grâce aux e-learning, 364 stagiaires ont pu bénéficier 
de formations sur Excel, Word, One note, Power BI 
mais aussi sur des modules de formations aux outils du 
métiers grâce au parcours national « Académie V2 ». 

Si la formation en distanciel a été 
prédominante durant cette année 2021, il 
n’est pas certain que ce constat se retrouve 
en 2022. Deux raisons expliquent ce fort 
recours aux formations à distance en 2021 :

 → la crise sanitaire qui a obligé les acteurs 
de la formation à recourir à ce mode

 → la mise en œuvre de deux thèmes de 
formation de masse : sensibilisation au 
PCA et formation aux outils collaboratifs. 
Il n’est pas prévu des formations de masse 
de cette nature en 2022.

La formation à distance permet 
d’économiser sur les frais de déplacement, 
mais le coût pédagogique reste présent. 
Les formations à distance ont représenté 
68,7% des coûts pédagogiques en 2021.

Le réseau des Urssaf va encore plus 
loin grâce à un tout nouvel accord 
sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Décryptage. 

Prévu par la loi, l’accord sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes a été signé le 14 décembre 
2021. 
Six thèmes sont couverts par cet accord : l’embauche, la 
formation, la rémunération, l’avancement professionnel 
et l’articulation entre vie personnelle, familiale et 
professionnelle. 

L’Urssaf vise l’exemplarité pour l’égalité 
femmes-hommes 
Pour deux indicateurs sur cinq, l’Urssaf Nord - Pas-
de-Calais obtient la note maximale. L’accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

signé le 21 janvier 2021 dernier vise à capitaliser sur ces 
excellents résultats et à déployer de nouvelles mesures 
pour que l’Urssaf soit exemplaire en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

“
L’index d’égalité 
professionnelle de l’Urssaf 
est de 89 points/100 : c'est 
un excellent score mais il 
faut l'améliorer.

Égalité femmes-hommes : 
des pistes pour l'avenir

DOSSIER
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Une gestion attentive 
des énergies et des 
consommables 
Au cours de l’année 2021, plusieurs 
chantiers de réhabilitation de locaux 
ont été réalisés. L’occasion de remplacer 
les éclairages traditionnels par des 
systèmes à Led gradables qui, outre 
une consommation nettement moindre, 
améliorent le confort des collaborateurs.

Sur la gestion des déchets, notre 
organisme poursuit son action en 
faveur du développement durable. Les 
gobelets en plastique ont laissé la place 
aux modèles en carton. 

Pour 2022, en complément du tri 
papier et des équipements électriques 
et électroniques déjà réalisé, la gestion 
des recyclables s’étendra aux déchets 
plastiques, verres, cartons, sur nos six 
sites.

Vers une mobilité 
toujours plus durable 
En 2021 ,  notre  organisme s ’est 
doté d’une flotte de sept véhicules 
électriques. Afin de favoriser ce mode 
transport, lors des déplacements 
i n t e r s i t e s ,  l a  r é s e r v a t i o n  e s t 
prioritairement faite aux véhicules 
électriques. De fait, nous avons évité 
le rejet de plus d’une tonne de CO2 
en 2021. Pour poursuivre dans cette 
démarche, SNCF-TER et Ilévia, services 
de transport de la métropole lilloise, ont 
été invités à tenir un stand au siège de 
l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais, à Lille. 
Les collaborateurs ont pu se renseigner 
sur les différentes possibilités de 
mobilité qui s’offrent à eux. 

Un challenge pour le 
bien-être au travail 
Imaginez le bien-être au travail, voici ce 
qui a été demandé aux collaborateurs 

de l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais du 13 
septembre au 1er octobre 2021. 31 idées 
ont été déposées sur la plateforme 
d’idéation. 22 ont été sélectionnées par 
le comité de direction et 16 d’entre elles 
seront mises en place dans l’organisme, 
selon six thématiques : 
1. Créer des lieux d'échange et de 

partage interservices
2. Remplacer nos sièges de bureaux : 

vélos, ballons ergonomiques... 
3. Mettre en place des ateliers bien-être 
4. S'entraider : solliciter un expert, un 

référent, son équipe…
5. S'engager pour le vert de la santé 
6.Se retrouver pour des activités 

culturelles : sport, danse, chorale… 

Depuis 2020, une enveloppe financière 
est mise à la disposition des équipes 
pour améliorer l’environnement de 
travail ou renforcer le collectif de travail. 
En 2021, cette démarche a été orientée 
vers l’organisation d’un moment 
collectif. Un moment apprécié par 
les collaborateurs au lendemain d’un 
télétravail massif forcé.  

L’Urssaf mobilisée pour 
octobre rose 
À l’initiative des collaborateurs de la 
plateforme téléphonique d’entraide 
de Douai, les collaborateurs de l’Urssaf 
Nord – Pas-de-Calais se 
sont mobilisés. Course, 
marche, dons, challenge 
photos… ont rythmé 
cette semaine rose. 

Démarche solidaire,
dévelopement 
durable, 
challenges...

La responsabilité 
sociale
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+ de 500
collaborateurs en télétravail

32
recrutements en CDI

17 327,79  
heures

de formation en 2021 

64
recrutements en 

CDD

673
collaborateurs

94,95 %
Pourcentage de 
collaborateurs 

formés 

taux emploi 
des personnes 
en situation de 
handicap

9,87 %
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01 Laury Ducombs Directeur     02. Carine Leduc Directrice adjointe, Directeur contrôle     03. Laurent Deloffre 
Directeur régional du recouvrement des travailleurs indépendants     04 Richard Zielewski Directeur adjoint, Directeur 
du service Mobilité internationale     05 Jean-François Petit Directeur comptable et financier     06 Jean-Francis Piquet 
Directeur départemental du Pas-de-Calais, Directeur des ressources humaines, des relations sociales et du budget     
07 Mouloud Benouahlima Directement départemental du Nord, Directeur du recouvrement, de la relation multimédia 
et amélioration continue, gestion du système de production, des affaires juridiques      08 Jacqueline Dhainaut Directeur 
départements immatriculation et gestion des comptes employeurs, maîtrise des activités, de la sécurité du système 
d'information     09 Pascal Pourry Directeur patrimoine et informatique
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Le comité de direction est investi, au sein de l’Urssaf, 
d’un pouvoir de pilotage général et de décision. Il est 
composé des agents de direction. Les principes devant 
guider cette gouvernance, et plus particulièrement 
l’organisation du fonctionnement de l’équipe de 
direction et la prise de décision, sont les suivants :
• Clarté : mettre en place un organigramme lisible et 
des pilotages cohérents. Donner aux pilotes de fonction 
la pleine autorité sur leur domaine d’intervention ;
• Collégialité : les décisions stratégiques se prennent 
en commun selon un mode participatif ;
• Responsabilité : les agents de direction répondent 
des résultats de leurs secteurs. Ils bénéficient d’une 
délégation large.

Missions et organisation
Le comité de direction se réunit chaque lundi matin. 
Il est le lieu de la prise de décisions stratégiques. Par 
stratégique, il faut entendre :
• les décisions transversales qui impactent autant les 
services « supports » que les services « métier » en termes 
d’organisation ;
• les grandes orientations : CPG, projet d’entreprise, 
schéma directeur, politique salariale, plans de formation 
ou de communication par exemple ;
• les arbitrages d’allocation de moyens dont le budget ;
• les plans d’actions à forts enjeux ;
• les décisions RH à caractère collectif ;
• les plans d’actions et orientations de la maîtrise des 
risques.

Le comité de direction doit également suivre l’actualité 
de la branche et la performance globale de l’Urssaf. À ce 
titre, il gère un tableau de bord transversal et peut être 
amené à faire de la régulation via les pilotes. 
Un compte rendu, assuré par l’attachée de direction, est 
transmis à l'ensemble des cadres ; un suivi des décisions 
prises est également assuré. 
Le conseil de direction est composé du comité de 
direction, des relais de site et du manager stratégique 
de certains départements. Le Conseil de Direction est un 
espace d’échange entre la direction et les responsables 
de département. Les sujets traités sont d’ordre stratégique 
et/ou transversal (suivi des indicateurs, feuilles de routes 
annuelles, sujets managériaux…).
Il se réunit une fois par mois.

À ces deux instances, s’ajoute la convention des cadres 
qui rassemble tous les cadres (hors inspecteurs). Le 
but est de communiquer sur les grands chantiers ou 
événements marquants de la vie de la branche ou de 
l’organisme (Cog, projets majeurs, bilans par exemple). 
Elle se réunit deux fois par an. Selon les sujets abordés, 
elle peut ne réunir que les managers.

LE PILOTAGE
Le comité de 
direction
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Le conseil 
d’administration

au 31 décembre 2021

Représentants des employeurs*

MEDEF
Arnaud Dumetz Marie-Hélène Paillet
Annie Quatannens Jean-Philippe Dubiquet  
 jusqu’au 10/03

Jean-François Klein Alexandre Romi

CPME
Véronique Damiens Sophie Mellin

U2P
Jean-Luc Marcotte Henri-Luc Sprimont

Représentants des travailleurs 
indépendants*

CPME
Yvonne Tassou Sophie Félix

U2P
Marc Detournay Philippe Leclercq

UNAPL-CNPL
Alexis Hodent Julien Marlière

Personnes qualifiées*

Marie-Françoise Cardon
Jean-Christophe Hemery
Nadine Hollensett
Philippe Loy

Représentants des assurés sociaux*

CGT
Salvatore Racano-Scheers Fatima Benaiche
Sarah Régnier Sandy Penne

CGT FO
Gilles Delebecq François Duflo
Didier Mitka Sandrine Sauvage

CFE CGC
Denis Escher Alain Treutenaere

CFDT
Jean-Loup Hilaire Didier Doche
Perrine Mohr Amandine Sauvage

CFTC
Bernard Lesne Patrick Frutier

Représentant de l’IRPSTI**

Kathia Stoupy

Représentants du personnel**

CADRES
Serge Philippe (FO) Anne Magrit (FO)

EMPLOYÉS
Corinne Lanselle (FO) Sandrine Cognon (FO)
Alain Brabant (CFDT) Katarzyna Mikuli (CFDT)

˙  voix délibérative
¨ voix consultative

 Titulaires  Titulaires Suppléants  Suppléants

Yvonne Tassou, présidente 
Perrine Mohr, vice-présidente 
Jean-Luc Marcotte, 2e vice-président 
Denis Escher, 3e vice-président

Le conseil d’administration approuve la décision de nomination par le directeur de l’Urssaf 
Caisse nationale, du directeur et du directeur comptable et financier. Il vote les budgets de 
la gestion administrative, dans le cadre d’un contrat pluriannuel de gestion liant l’organisme 
à l’Urssaf Caisse nationale qui fixe les orientations nationales. Il approuve les comptes 
annuels de l’organisme établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le 
directeur. Il oriente l’activité de la caisse en se prononçant sur les rapports qui lui sont 
soumis par le Directeur, notamment ceux relatifs au fonctionnement administratif et 
financier de l’organisme.
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Les commissions du 
conseil d’administration

Commission des marchés
Elle examine les marchés dans le cadre de l’article 
30 du code des marchés publics d’un montant 
> 200 000 € HT. 

 Titulaires  Suppléants 
Représentants des assurés sociaux
Jean-Loup Hilaire Bernard Lesne
Didier Mitka Salvatore Racano-Scheers
Représentants des employeurs
Arnaud Dumetz Marie-Hélène Paillet
Représentants des travailleurs indépendants
Marc Detournay Sophie Félix
Représentants des personnes qualifiées
Marie-Françoise Cardon Jean-Christophe Hemery

Commission de recours amiable (Cra)
Elle examine les demandes de remises de majoration 
de retard et les contestations relatives à l’application de 
la législation.

 Titulaires   Suppléants 

Représentants des assurés sociaux
Gilles Delebecq  Denis Echer
Salvatore Racano-Scheers, vice-président Bernard Lesne
Représentants des employeurs
Jean-Luc Marcotte, président  Jean-François Klein 
Alexandre Romi Représentants des 
travailleurs indépendants
 Yvonne Tassou
Représentants de l’Urssaf
Dominique Menou
Dominique Doléans – Secrétaire jusqu’en février 2021

Bérangère Lecointe – Secrétaire à compter de mars 2021

Frédérique Deplancke - Secrétaire-suppléant
Khadija El Guarah - Secrétaire-suppléant
Hélène Hidot - Secrétaire suppléant
Adrien Linglet - Secrétaire suppléant
Charly Marissal - Secrétaire suppléant

La commission s’est réunie 11 fois en 2021.

• 358 dossiers de contestation ont été examinés pour 
un montant de 62 342 324,70 €

• 138 dossiers de remises de majorations et pénalités 
pour un montant de 11 436 120,88€

• 3 demandes de mainlevée d'inscription d'hypothèque 
sans constations du paiement total de la créance 
garantie

En 2021, le conseil s’est 
ainsi prononcé sur :

 → La nomination de la secrétaire de la 
CRA pour 2021

 → La nomination d’un membre titulaire 
et d’un membre suppléant à la 
commission des marchés au titre du 
Médef

 → La vente de l’immeuble Rosati situé 
à Arras

 → L’approbation des comptes 2020

 → La nomination d’un administrateur 
titulaire à la CRA au titre du collège 
des employeurs

 → Le mandat au directeur pour les 
groupements d’achats

 → Le renouvellement des membres de 
la CRA, de la délégation à la CRA 
et de la nomination du secrétaire et 
des secrétaires adjoints pour l’année 
2022

 → Le budget initial 2022

15
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET DE SES COMMISSIONS
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Les conseils 
départementaux

au 31 décembre 2021

 Titulaires  Titulaires Suppléants  Suppléants

Représentants des employeurs
MEDEF
Pascal Bouthemy Camille Descamps
Annie Quatannens Marie-Hélène Paillet
Arnaud Dumetz Antony Tournaux

CPME
Sophie Félix Eric Mouveaux

U2P
Marc Detournay Alain Duciel

Représentants des travailleurs 
indépendants
U2P
Henri-Luc Sprimont Philippe Leclercq

CPME
Yvonne Tassou Vincent Joly

UNAPL-CNPL
Alexis Hodent  Julien Marliere

Représentants des assurés sociaux
CGT
Fatima Bénaïche Hamid Chebout
Salvatore Racano-Scheers Valérie Grundt

CGT FO
Patrick Carton Jean-Henri Lefort
Christophe Rohart Angélique Roussel

CFE CGC
Marie-Christine Debock Patrick Malbranque

CFDT
Patrick Goudalle Didier Doche
Jean-Loup Hilaire Virginie Lacquement-Plisson

CFTC
Bernard Lesne Marie-Christine Mathieu

Représentants des employeurs
MEDEF
Jean-François Klein Vanessa Frattini
Marie-Hélène Paillet Claire Prigent

CPME
Sophie Mellin David Zecchinel

U2P
Jean-Luc Marcotte Ghislaine Roger

Représentants des travailleurs 
indépendants
UPA
Gabriel Hollander 

CPME
Véronique Damiens Arnaud Guislain

UNAPL-CNPL
Alexis Hodent Laurette Bernard

Représentants des assurés sociaux
CGT
Sandy Penne Grégory Glorian
Sarah Regnier Frédéric Grandsart

CGT FO
Pierre Delaby Sandrine Sauvage

CFE CGC
Alain Treutenaere Denis Escher

CFDT
Hervé Cuvelier Perrine Mohr
Myriam Gernez Amandine Sauvage

CFTC
Patrick Frutier Laurent Lannoy 

Arnaud Dumetz, président 
Salvatore Racano-Scheers, vice-président 

Sophie Mellin, présidente
Pierre Delaby, vice-président

Nord Pas-de-Calais
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Nord
 Titulaires  Suppléants

Camille Descamps  Arnaud Dumetz
Marie-Hélène Paillet (Présidente) Annie Quatannens
Antony Tournaux Pascal Bouthemy
Eric Mouveaux Sophie Félix
Marc Detournay Henry-Luc Sprimont
Salvatore Racano-Scheers  Fatima Bénaïche
Christophe Rohart (Vice-président) Patrick Carton
Patrick Goudalle Jean-Loup Hilaire
Bernard Lesne Marie-Christine Mathieu
Marie-Christine Debock Patrick Malbranque

Pas-de-Calais
 Titulaires  Suppléants

Vanessa Frattini  Claire Prigent 
Jean-François Klein
Marie Hélène Paillet 
Véronique Damiens (Présidente) Sophie Mellin
Jean-Luc Marcotte Gabriel Hollander
Sarah Regnier Sandy Penne
Pierre Delaby Sandrine Sauvage
Myriam Gernez Amandine Sauvage
Patrick Frutier Laurent Lannoy
Alain Treutenaere (Vice-président) Denis Escher

Instance départementale d’instruction des recours 
amiables
Les Idira sont chargées d’instruire les recours amiables relevant du champ départemental et de proposer les 
délibérations à la Cra. Elles examinent les demandes de remises de majorations de retard.
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Je voudrais vraiment remercier l’Urssaf pour 
sa réactivité et d’avoir pris l’initiative de me 
contacter sur Twitter. Je n’aurais pas eu le 
courage d’entreprendre la démarche.

J'ai reçu un très bon accompagnement pour la 
création de mon auto-entreprise, la conseillère 
a répondu à toutes mes questions de manière 
précise et sympathique. J'ai eu le rendez-vous 
la veille pour le lendemain et l'appel était 
ponctuel. N'hésitez pas à les solliciter

Je dois dire que le nouvel outil créé par 
l’Urssaf pour gérer les fins de contrat est 

particulièrement chouette et simplifie 
vraiment la vie. Bravo et merci. Le service 

public numérique comme on l’aime !

Quel plaisir d’avoir affaire à un service 
public de qualité ! Suite à des problèmes 
avec un prestataire, prise de contact avec 
l’Urssaf Ile-de-France, deux appels, des 

gens compétents et qui expliquent super 
bien, situation résolue en 10 minutes. 

Bravo !! 

 J’avais un problème d’adresse mail : je 
ne pouvais pas créer de compte pour 

mon EURL car j’utilisais la même adresse 
mail que lorsque j’ai créé ma micro-

entreprise. En utilisant une autre adresse 
mail, sur les conseils d’un agent Urssaf, 

tout est rentré dans l’ordre. C’était la 
deuxième fois que je contactais l’Urssaf, 
et à chaque fois, j’ai une réponse, et des 
solutions adaptées. Je tenais à dire que 
pour ma part, l’expérience est plus que 

fluide, adaptée et agréable.

Envoyez-nous vos messages, nous y répondons !

des usagers

Un grand merci aux collaborateurs. Je suis 
toujours agréablement surprise par leur 
accueil téléphonique. Ils conjuguent à 
merveille courtoisie et professionnalisme. 
Ils sont bienveillants et n'hésitent pas à vous 
rappeler pour de plus amples explications. 
Bravo.
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Oh ! Vous savez quoi ? J'ai réussi à faire ma 
déclaration artiste auteur Urssaf en moins de 5 
minutes !!! Quand ça marche pas, faut le dire, 
mais quand ça marche aussi !

Quand ça fonctionne, il faut le dire aussi, 
les services de @urssaf viennent de régler le 
problème, à l’instant. Merci pour la réactivité !

Je ne sais pas si on réalise à quel point l’Urssaf 
innove en ce moment mais c’est incroyable.

L’histoire se termine bien : une (très) gentille dame 
de l’Urssaf artistes-auteurs vient de m’appeler. On 
a pu ensemble débloquer mon accès, et je peux dé-
sormais, pour de vrai, me connecter à mon compte. 
Bravo, vraiment. .

Je suis venu avec un problème, je suis reparti 
sans. La personne à l'accueil a été très 
compétente. Très gentille, elle est un exemple 
à suivre dans le domaine de l'administration. 
Bravo !

La personne qui m'a 
accompagné a pris le temps 

de comprendre ma situation, 
comprendre mes besoins, elle m'a 

beaucoup réconforté et je l'en remercie.

La personne était là pour m'aider, ça 
se sentait que ça lui tenait à cœur de 

m'apporter des solutions.

Autoentrepreneuse depuis deux ans, 
j'ai toujours eu des réponses rapides 
et claires aux messages envoyés sur 

l'espace personnel. Appréhendant mes 
premiers contacts avec l'Urssaf, je fus 

rassurée d'être guidée par des conseillers 
bienveillants au téléphone sur les 

questions administratives ou financières 
que je pouvais me poser.

En tant qu’entrepreneur, je 
tiens à tirer mon chapeau à 

l’Urssaf pour son travail pendant la 
crise. Pendant des années, on disait que 

c’était bureaucratique, administratif, etc. 
mais l’Urssaf a été très bien au cours de 
cette période, les gens ont pu appeler, 

et les gens ont eu des réponses. On a pu 
savoir vers où on allait, et comment on 
y allait. Je tiens à féliciter l’Urssaf pour 
le travail exceptionnel, incroyable fait 

pendant ces 18 mois de crise. 

Votre accompagnement de notre client 
dans le contexte actuel lui a permis 

d'envisager sereinement la sortie de crise 
sanitaire. Merci pour votre écoute et 

votre réactivité
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COSI
Projet interne visant à 
améliorer les courriers 
envoyés aux usagers pour 
les rendre plus accessibles. 

COSMOS
Projet interne visant l’amélioration de la relation de services  
40 projets, plus de 100 livrables 

OPEN.
URSSAF
Mise à disposition du grand public 
et des professionnels des données 
statistiques sur l'emploi, les 
travailleurs indépendants, etc. 

VITAE
Nom du challenge organisé 
par l'Urssaf Nord - Pas-de-
Calais autour du bien-être des 
collaborateurs. Les lauréats 
verront leurs idées mises en 
oeuvre en 2022.

HELP
Offres multipartenaires 
pour accompagner les 
indépendants en difficulté 
afin de leur apporter des 
réponses globales et ainsi 
favoriser l’accès aux droits.  

PIX
Service public en ligne 
français déployé par le service 
RH afin de permettre à nos 
collaborateurs d'évaluer, de 
développer et de certifier leurs 
compétences numériques.

#DEMAIN
Projet interne dédié à la mise en place de la nouvelle 
organisation du travail : télétravail / flex office / management à 
distance / travail hybride. 

PEPITES
Plateforme d’idéation dédiée aux collaborateurs du réseau 
des Urssaf pour donner naissance à plusieurs projets visant 
l’amélioration des services, tant pour les publics internes 
qu’externes.  

les
petits
mots
SERVICE
PUBLIC+
Dans le cadre du programme 
d’amélioration continue Services 
Publics +, et conformément à sa logique 
d’accompagnement et d’écoute, l’Urssaf 
prend neuf engagements auprès de ses 
publics.



APUREMENT
CLOUD
COTISATION
DÉCLARATION
EMPLOYEUR
EXONERATIONS
DEMAIN

INDÉPENDANT
INNOVATION
MARIN
PROACTIVITÉ
PROTECTION
PROXIMITÉ
RESPONSABILITÉ 

RELANCE 
SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ
TRANSFORMATION
URSSAF 
USAGER

Mots cachés :
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ABONNEZ 
-VOUS !

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE L'URSSAF SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS

Abonnez-vous à notre newsletter 
@L'Urssafàvoscôtés ou retrouvez-nous 

 sur le site 
àquoiserventlescotisations.urssaf.fr  

ou sur urssaf.org 

NOUS CONTACTER
par téléphone 

Employeurs : 3957 (service gratuit + prix appel)  indépendants : 3698  (service gratuit + prix appel) 

Toutes nos coordonnées téléphoniques sur www.urssaf.fr

 par courrier 
Urssaf Nord - Pas-de-Calais - TSA 90500 - 21037 Dijon cedex 9

 par courriel 
Depuis votre compte en ligne ou contact.urssaf.fr


